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Les Infos de la R.O.S.E.

Passé ce moment de désarrois et de découragement, 
la vie a continué et nous avons repris le dessus sur 
ce bien triste évènement, mais j’en suis certain, le 
vendredi 28 juin 2019 restera longtemps gravé dans 
nos mémoires meurtries.
Cet été n’a pas amélioré nos relations avec 
l’administration ni d’ailleurs avec l’I-FAP, et il 
semblerait même, à lire le dernier courrier de notre 
président national Pierre Channoy, que les dossiers 
en gestation avec les services de l’État reviennent 
à la case départ. En effet les interlocuteurs du 
ministère de l’environnement prétendent n’avoir pas 
le temps pour examiner les propositions, avancées 
par les diverses fédérations, qui ont trait avec la 
faune non domestique dans son ensemble et veulent 
tout simplement prendre pour référence la liste 
des espèces établie en 2006. Ainsi les nouvelles 
mutations non reconnues se verraient frappées par 
l’inscription obligatoire sur le fi chier I-FAP. A voir 
la position fermée du gestionnaire du dit fi chier 
sur la négociation des tarifs pour l’inscription des 
nouveaux spécimens sur la banque de données 
I-FAP nous laisse penser que cela n’est pas un 
simple fait de hasard, et la boucle est bouclée sur 
le dos des éleveurs.
Malgré tout ces mauvais signaux un évènement 
important se prépare en région, le championnat de 
France UOF qui va investir Palavas-les-Flots en 
novembre prochain. Les esprits chagrins vont dire 
que c’est bien trop tôt pour un national et les « y faut 
que » et les « y-avait qu’à » s’en donnent déjà à cœur 
joie pour décrier notre manifestation et pointer notre 
irresponsabilité. D’autres bien pensant, que chacun 
ici reconnaitront, prétendent même que les éleveurs 
ne sont pas intéressés par un national et préféreront 
jouer dans d’autres concours. Qu’importe ! Nous 
avons les épaules assez larges pour supporter toutes

ces médisances et d’ailleurs nous avons déjà mis 
tout en œuvre pour réussir un beau championnat 
de France à Palavas-les-Flots.
Cette année les concours locaux ont déserté le 
territoire de la ROSE, seul le traditionnel faune-
raza et posture à Istres et la journée technique de 
la ROSE à Sanary étant inscrits au calendrier 2019, 
nous nous contenterons des expositions-bourses qui 
elles fl eurissent comme les coquelicots au  mois 
d’avril. Je trouve cela juste dommage, une année 
trop de concours, une année pas de concours, et je 
préfère placer cet état de fait comme un accident, 
sans trop de conséquences, l’avenir, j’espère, nous 
le confi rmera. Certes les bourses sont utiles et 
nécessaires aux éleveurs, mais ne doivent en aucun 
cas devenir le but essentiel de l’élevage amateur. 
Il ne faut pas perdre d’idée que si la qualité de 
nos oiseaux s’améliore au fi l des années, c’est 
au concours que l’on le doit, et pour mesurer le 
chemin de cette progression rien ne vaut mieux que 
de feuilleter des anciennes revues et de comparer 
les oiseaux d’alors avec ce qu’ils sont devenus 
aujourd’hui.
Gageons que la nouvelle gouvernance de l’UOF 
élue lors du dernier congrès, en juin dernier à 
Montpellier, sera insuffl er un nouvel élan à notre 
fédération et par là même entraîner les clubs à 
organiser des concours et les éleveurs à participer 
plus nombreux à ces compétitions. Afin que le 
concours demeure toujours le moteur de l’élevage 
relayons ce message dans nos associations et 
mettons tout en oeuvre pour y parvenir, car c’est 
bien entendu notre rôle premier, notre mission, nous 
président, secrétaire ou animateur de club.

Guy Doumergue

CONTRAIREMENT À CE QUE L’ON A L’HABITUDE D’ENTENDRE les étés se suivent et se ressemblent, mais cette année 
mon bon ami gardois ne m’a pas conseillé de rester à l’ombre. Je m’y suis pourtant tenu, me gardant 
bien d’affronter les affres de la canicule qui le vendredi 28 juin, jour le plus torride de cet été, a frappé 
de nombreux élevages de la région, nous laissant consternés et abasourdis devant les nombreux oiseaux 
restés sur le carreau, tués par la chaleur qui régna ce jour là dans nos cages et nos volières. 
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Bagues 2020 (pas d’augmentation de prix)

Tarif bagues 2020

Expositions - Bourses 2019 - 2020
DATE : 14 et 15 septembre 2019
CLUB :  OISEAU CLUB PALAVAS HERAULT
LIEU :  Salle Paul ARNAUD - MARSEILLAN
CONTACT :  Bernard CICERO
 corto2@wanadoo.fr
 06 78 73 05 78

DATE : 28 et 29 septembre 2019
CLUB :  CLUB ORNITHOLOGIQUE DROME ARDÈCHE
LIEU :  Espace Cristal - PORTES-LES-VALENCE
CONTACT :  Marc HERNU
 birdy260@yahoo.fr 
 Tél : 06.37.68.19.50

DATE : 5 et 6 octobre 2019
CLUB :  AMICALE ORNITHOLOGIQUE PROVENCALE
LIEU :  OLLIOULES
CONTACT :  Marie-Claire TARNUS
 marieclairetarnus@wanadoo.fr
 04 94 29 12 21 - 06 61 71 65 62

DATE : 5 et 6 octobre 2019    
CLUB :  OISEAU CLUB GARDOIS   
LIEU :  Salle Polyvalente St GILLES (30)  
CONTACT :  M. et Mme DETAILLEUR
 michel.detailleur@wanadoo.fr
 04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

DATE : 5 et 6 octobre 2019
CLUB :  ORNIA RHONE PROVENCE
LIEU :  Halle Florale Avicorama - CARPENTRAS
CONTACT :  François BRIFFA
 francois.briffa@sfr.fr
 04 90 32 17 45  - 06 18 93 94 71 

DATE : 12 et 13 octobre 2019
CLUB :  UNION ORNITHOLOGIQUE MALLEMORTAISE
LIEU :  Salle des Fêtes - MALLEMORT
CONTACT :  Michel LAMOOT
 michel.lamoot@wanadoo.fr
  06 66 72 78 25

DATE : 25 au 27 octobre 2019
CLUB :  OISEAU CLUB EST VAROIS
LIEU :  LORGUES
CONTACT :  Jean-Paul MENABEUF
 jeanmena@orange.fr 
 04 94 96 21 69 - 06 71 98 21 97

DATE : 26 et 27 octobre 2019
CLUB :  UNION ORNITHOLOGIQUE DE L'ETANG DE BERRE
LIEU :  Salle des Fêtes - LA MÈDE
CONTACT :  Adrien QUENTIEN 
 adrien.quentien@orange.fr 
 Tél : 06.52.90.72.21

DATE : 4 et 5 janvier 2020
CLUB :  CLUB ORNITHOLOGIQUE PHOCÉENNE
LIEU :  MARSEILLE - Parc Channot
CONTACT :  Claude CATALANO
 j.tauveron@orange.fr
 04 91 79 82 83 - 06 62 39 82 83

DATE : 1 et 2 février 2020
CLUB :  ORNIA RHONE PROVENCE
LIEU :  PIOLENC (84)
CONTACT :  François BRIFFA
 francois.briffa@sfr.fr
 04 90 32 17 45  - 06 18 93 94 71 

Les brèves de la ROSE

Classifi cation et concours
La classifi cation des oiseaux pour les concours 2019 a été mise à jour 
et adoptée au congrès UOF 2019. Vous pouvez la télécharger sur le 
site de notre union ou bien contacter les responsables de votre club.
Je vous rappelle que, sauf indication contraire, les inscriptions aux 
concours se font sur OrnitoNet par l’intermédiaire de votre club.

RAPPEL : Bagues couleurs
La COM a décidé de rendre obligatoire les bagues couleur pour 
les sections à petit diamètre, à savoir les classes A à F2 à partir du 
mondial 2018, et ce pour tous les concours internationaux.
Bagues Région 13 UOF 2020 : 
- Décision de l’Assemblée générale ROSE 2017 : les éleveurs 
qui changent de club conservent le numéro de souche (stam) 
de son ancien club.
- Décision du congrès national UOF 2017 : le n° de région (13) 
est remplacé par la lettre P : UOF 13 sera remplacé par UOF P.
- Inscription à un concours international ou au Mondial : il est 
important d’indiquer votre n° de souche (stam) ainsi : FR UOF  
P suivi de votre numéro à 4 chiffres.

Alu normales 7,00 € 3,50 € 15,00 € 7,50 €
Alu couleurs 10,00 € 5,00 € 19 € 9,50 € 
Alu renforcées normales 11,00 € 5,50 € 24 € 12 €
Alu renforcées couleurs 13,00 € 6,50 € 28 € 14 € 
Bagues synthetiques 9,00 € 4,50 € / /
Bagues inox (unité) 2,30 € / 2,80 € /
Frais de port (*) (*) 5 € 5 €
(*) fi xés par chaque club
Alu normales et couleurs jeu de 10 possible de 1,8 à 2,2 et de 4,5 à 6,5.
Renforcées normales ou couleurs par jeu de 10 ou 20 de 6,5 à 30 mm.
Synthétiques possible par jeu de 10 pour le 5, 5,5 et 6 mm.
Bagues inox à l’unité de 6,5 à 16 mm.

Tous diamètres                                 Jeu              Express jeu  
  de 20 de 10 de 20 de 10

La réglementation
Les inscriptions des oiseaux nés en 2019 sur le fi chier I-FAP est 
suspendue jusqu’à nouvel ordre. En effet la révision de la liste des 
espèces soumises à déclaration sur ce fi chier, n’a pas encore été 
fi nalisée par les responsables du ministère de l’environnement et du 
développement durable qui rejettent à ce jour toutes les propositions 
avancées par les différentes associations représentant l’ensemble 
de la faune et de la fl ore de notre territoire. 
Ces mêmes associations en négociation avec le gestionnaire du 
fi chier I-FAP sur les tarifs des inscriptions n’ont pas réussi à trouver 
un accord satisfaisant pour leurs adhérents malgré de nombreuses 
rencontres et de multiples propositions qui s’avèrent pour l’instant 
infructueuses.

Information I-FAP
Chaque éleveur de l’UOF a un numéro d’inscription I-FAP (RNA).
Pour notre région ce N° se présente sous la forme :
 UOF00Pxxxx (xxxx, étant votre N° d’adhérent)
Lorsque vous allez sur le site de l’I-FAP, c’est ce numéro que vous 
devez renseigner ainsi que votre mot de passe que vous devez bien 
entendu créer pour accéder à votre compte.
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Concours et bourse

Expo-Bourse

OllioulesLa Mède

Juvignac Lambesc Antibes

Caveirac

Palavas

Portes-les-Valence

Concours chant
Marseille

Nîmes

DATE : 8 et 9 Février 2020    
CLUB :  OISEAU CLUB GARDOIS   
LIEU :  Salle des Fêtes - CAVEIRAC (30)  
CONTACT :  M. et Mme DETAILLEUR
 michel.detailleur@wanadoo.fr
 04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

DATE : 7 au 9 Février 2020   
CLUB :  OISEAU CLUB PAYS D’AIX   
LIEU :   Salle Georges Brassens - LAMBESC  
CONTACT :  QUESADA Jean-Claude   
 jeandom13@laposte.net   
 04 42 92 77 14  - 06 23 35 17 15

DATE : 16 Février 2020
CLUB :  OISEAU CLUB PALAVAS HERAULT
LIEU :  Salle Bleue - PALAVAS-LES-FLOTS
CONTACT :  Bernard CICERO
 corto2@wanadoo.fr
 06 78 73 05 78

DATE : 21 au 23 Février 2020
CLUB :  ORNIA RHONE PROVENCE
LIEU :  CHUSCLAN
CONTACT :  Jean-Paul HELLIOT
 jp.helliot30@orange.fr
 04 66 90 00 38  - 06 15 12 65 24

DATE : 6 au 8 mars 2020   
CLUB :  OISEAU CLUB GARDOIS   
LIEU :  NIMES - Salon ANIMOX - Parc Expo  
CONTACT :  M. et Mme DETAILLEUR
 michel.detailleur@wanadoo.fr
 04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

Istres

Mallemort

Rappel

Concours internationaux COM
LENS (France) - International canaris couleurs   12 - 13 oct.
BORDEAUX - International canaris, exotiques et faune 19 - 20 oct.
Convoyage régional -  contact Alain-Pierre Martin et Christian Louvel
COLMAR - International toutes sections 26 - 27 oct.
Convoyage - Contact Guy Catalano
LOUVEN (Belgique) - International canaris couleurs  2 - 3 nov.
REGGIO ÉMILIA (Italie) - International toutes sections 22 - 24  nov.
MATOSHINOS(Portugal) - Mondial COM 2020 18 - 27 janvier 2020

Renseignements : Marie-Claire TARNUS : 06 61 71 65 62 
marieclairetarnus@wanadoo.fr    

OISEAU CLUB 
du PAYS d’AIX

Ajaccio

Chusclan

Lorgues

Piolenc

Sanary

A la réunion des présidents des clubs de la ROSE 
le 16 juin 2007, il a été décidé que la participation 
fi nancière de la région aux frais de convoyage 
pour le national et le Mondial prochains ne serait 
accordée qu’aux éleveurs ayant participé 
au championnat de la ROSE de l’année.
Cette année le national étant en région 13, 
cette participation pour le convoyage 
du mondial sera liée à la participation 
au national de Palavas.

  Dates : du 12 et 13 octobre 2019
Concours : Concours Faune Européenne, fringillidés 
exotiques et leurs hybrides et spécial raza espagnol 
et concours Border, Fife fancy, Scotch fancy, Hoso 
japonais et Fiorino. 
Lieu : Halle polyvalente de Rassuen (boulodrome)
Date limite inscription : vendredi 4 octobre 2019
Tarif : 2,50€ par oiseau
Inscriptions et renseignements : Michel BRAU - 
73, chemin de la Manne 13800 - ISTRES 
Tél : 06 62 49 41 75 - E-mail : michel.brau@bbox.fr 
Encagement : vendredi 11 octobre - 14h30 à 18h30
Jugement : samedi 12 en présence des éleveurs
Juges : Jean-Michel Eytorf, Patrice De Pamelaere, 
Walid Touzri et Michel Aurite
Bourse : toutes sections ouverte à tous les éle-
veurs - Encagement gratuit - Oiseaux bagués propre 
élevage âgés de 3 ans pour les becs droits et 5 ans 
pour les psittacidés - 10% du prix de vente sera rete-
nue par l’organisation 
Formalités vétérinaires : réglementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 12 et dimanche 13 oc-
tobre de 9H30 à 17H 30
Remise des prix : dimanche 13 octobre à 16h00
Décagement :  dimanche 13 octobre à 18h30

Salon des oiseaux et de la nature 
Oiseau Club d’Istres 

Dates : du 13 au 15 décembre 2019
Concours : concours local de Harz classique
Lieu : salle du Mazet - 13410 LAMBESC
Tarif : 2,50€ / oiseau, 5€ la série et 10€ le STAM
Date limite inscription : 13 décembre 2019
Inscriptions et renseignements : Jack CHRISTY  - 37, 
rue Louis DAQUIN - 84100 ORANGE - Tél : 06 78 02 28 97
E mail : jack.christy@orange.fr 
Enlogement : vendredi 13 décembre de 14 h à 19h
Jugement : samedi 14 et dimanche 15 décembre. 
Juges : Guillaume HARLE et Jean-Claude QUES-
SADA
Ouverture au public : samedi 14 et dimanche 15 
décembre de 9h à 16h
Remise des prix : dimanche 15 décembre à 16h
Délogement : dimanche 15 décembre à 16h à 19h

Marseillan

St Gilles
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Calendrier des manifestations 2019 - 2020

SANARY-SUR-MER
samedi 28 septembre 2019

Salle du Jardin d’hiver - Ancien chemin de Toulon

Journée technique
Organisée par la ROSE avec le concours de l’AOP

et de tri Canari couleur 
et canari posture

Animée par
François VUILLAUME et Alain CHEVALLIER

OMJ posture                 OMJ couleur
          responsable OMJ posture        

David Vettese
posture CNJF

Christian LOUVEL 
OMJ couleur

Didier SORIA - CNJF couleur

PROGRAMME
9h - 12h : les nouveaux standards 

et les classes des canaris couleur etr posture
12h - 13h30 : repas

14h - 17h :
tri de vos oiseaux

commenté par les juges

Participation : 15€ la journée, repas et boissons compris,
pour les adhérents de la ROSE, 20€ pour les non adhérents

Inscription obligatoire : 
Marie-Claire TARNUS : marieclairetarnus@wanadoo.fr - 06 61 71 65 62

CHAMPIONNAT DE FRANCE UOF
des oiseaux d’élevage

CHAMPIONNAT DE FRANCE UOF
des oiseaux d’élevage

Palavas-les-Flots
9 et 10 novembre 2019

Région Ornithologique du Sud Est

www.ornithologies.fr

Date limite d’inscription : 
Dimanche 27 octobre – 23 h 55

L’essentiel…

Calendrier de l’exposition
Enlogement : R13 : Lundi 4 novembre de 9h à 18h
Jugements : Mercredi 6 et jeudi 7 novembre
Ouverture public : Samedi 9 novembre de 9 h à 18 h
Dimanche 10 novembre : 9 h à 17 h 30
Délogement : Dimanche 10 novembre à 17 h 30
Inauguration : Samedi 9 novembre à 11 h
Remise des prix : Dimanche 10 novembre à 11 h

Inscriptions
Directement sur OrnithoNet, par l’éleveur qui a un compte OrnithoNet
Sur un fi chier excel ou pdf, par votre club ou par votre région
En cas de diffi culté  par l’UOF, contacter 
Daniel HANS (daniel.hans@wanadoo.fr)

TARIFS :
Engagement : 6 €/oiseau
Frais de dossier : 3 €
Palmarès : Numérique gratuit envoyé sur adresse 
mail valide, papier (facultatif) : 8 €
BOURSE :
Engagement : 1€ - Prélèvement : 15%
Engagement gratuit pour tout oiseau avec feuille 
de pointage de 89 pts et plus.
Stand 60 cages : 350 €
Entrée de l’expo : 6 €
Gratuit pour l’exposant et son conjoint
Demi tarif pour les adhérents de l’UOF sur 
présentation de leur carte d’adhérent 2019 ou 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter et à envoyer à Marie-Claire TARNUS

23 Chemin du Vieux Four - 83150 BANDOL
06 61 71 65 62 marieclairetarnus@wanadoo.fr    

NOM, Prénom : ...................................................................

Tél : ......................................................................................

Club  : ..................................................................................

Participera à la journée technique organisée par la ROSE 
et l’AOP en section :

 Canari couleur

 Canari posture

Présentera ............. (nombre d’oiseaux) 

Section ....................................................................
au tri organisé l’après midi.

Je joints un chèque de 15€ (éleveur ROSE) ou 20€ libellé   
à l’ordre  de la ROSE pour valider mon inscription.


