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Édito http://r13rose.free.fr/

Cher(e) ami(e) éleveur (se)  
2010…. 2011…. Notre région vit de grands moments.
L’édito des infos de la ROSE 2010 commençait par « notre région et son dynamisme ne sont plus à démontrer », 
nous pourrions, cette année encore, débuter cet édito par cette même phrase, tant les évènements vécus et à 
venir renforcent cette notion.
En effet l’année écoulée, depuis les concours de l’automne jusqu’au mondial de Tours, a permis à la région 
13 de montrer toutes ses qualités et l’étendue de son potentiel humain. 
Toutes nos expositions ont connu le succès de par la qualité des oiseaux présentés et de par le chaleureux 
accueil de leurs organisateurs. Le mondial de Tours où nombre d’entre nous étaient engagés pour apporter 
leur aide, sans laquelle un tel évènement ne peux se réaliser, n’a pas dérogé à cette règle et a connu un succès 
remarquable auprès des éleveurs et du nombreux public venu de toute l’Europe pour cet évènement. 
Et le programme de cette rentrée va nous permettre de vérifi er une fois encore cette vitalité en passant par 
Peypins, Les Arc, Antibes et les nombreuses autres manifestations de la région qui conduiront fi n novembre à 
la grande fête de l’oiseau que sera le NATIONAL DE PALAVAS. 
2005……2011… L’histoire d’un national en région 13 
Nous ne pouvons pas parler de ce prochain national sans penser à Cavaillon et ce printemps de labeur et de 
convivialité, malgré la pluie qui accompagna bon nombre de nos samedis, qui nous avait vus, sous la houlette 
de notre ami Jean GALLIFET, nettoyer les cages pour le national 2005. Hélas avec l’automne la grippe aviaire 
arriva, amenant avec elle les complications administratives, le déchaînement imbécile des médias et le national 
de Cavaillon demeura dans ses cartons. 
Et lorsqu’aujourd’hui nous évoquons Cavaillon, il reste pour nous une période riche, une histoire de femmes 
et d’hommes qui rapprocha tous les éleveurs de notre belle région qui ont participé à cette aventure. Les temps 
ont changé, nous n’avons plus de cage à gratter ou à réparer sous les serres de Cavaillon, mais nous souhaitons 
vivement que Palavas soit l’occasion pour tous de se retrouver et réaffi rmer nos valeurs de solidarité et de 
convivialité autour de ce que nous voulons être une grande fête pour les éleveurs et passionnés que nous sommes.
2012….en route vers l’Espagne et le mondial à Alméria…..et….au printemps les grandes échéances 
régionales et nationales….
Les fêtes de fi n d’année passées et les dernières bulles de champagne évanouies, il nous faudra songer au 
mondial 2012 et plus particulièrement au convoyage des oiseaux jusqu’à Alméria que notre ami Yvon a depuis 
déjà quelques mois bien calculé. Pour les éleveurs qui participent ce sera la préparation des oiseaux pour cette 
compétition d’élite, pour nous les convoyeurs, l’organisation d’une absence de 15 jours dans nos élevages. 
Passé le périple espagnol, il sera temps de participer aux dernières manifestations de notre belle région et 
de préparer la saison d’élevage. 
Mais avec le printemps le mois d’avril nous conduira au congrès de la ROSE. Il faudra auparavant s’atteler 
au bilan de ces 3 années de mandat et préparer les élections du bureau, 2012 étant une année élective pour 
la présidence de la région 13. 
Cette année 2012 se profi le comme une année très importante pour notre fédération, à savoir que le congrès 
UOF de mai désignera une nouvelle équipe à la tête de notre fédération, Michel GRASSEAU, comme prévu 
lors de son élection en 2009, mettant un terme à son activité au sein du bureau. 
De plus les chantiers de réfl exion lancés par le bureau de l’UOF depuis 2009 peuvent amener des profondes 
réformes dans les structures et le mode de fonctionnement de notre union, de ses régions et même de ses clubs.
En ce mois de septembre, nos oiseaux terminent pour certains leur mue et la saison des concours se rapproche 
à grands pas. Nous vous souhaitons donc une belle saison sportive et de nombreux champions, en pariant que 
toutes nos manifestations rencontrerons un franc succès, à vous de les rendre les plus conviviales possible car 
au-delà des résultats, c’est un peu cela l’essentiel de nos rencontres.

Marie-Claire et Guy

Les Infos de la R.O.S.E.
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Calendrier des manifestations 2011-2012 prévues 

Départ vendredi 18 novembre 23h30 de Gémenos, arrivée 
à Reggio samedi 19 vers 8h30, départ de Reggio samedi 19 
vers 17h30, arrivée dimanche 20 novembre vers 3h00 du 
matin. Prix : environ 65 € pour le voyage. 
Renseignements et réservation à partir du 20 octobre :  Nor-
bert SCOTTO - Tel : 06 98 70 25 04

L’OCP organise un voyage à Reggio

Si vous avez une adresse mail que vous  ne nous avez 
pas encore indiquée, merci de la transmettre sans plus 
attendre à Sébastien Copin (seb.copin@yahoo.fr). Cette 
démarche de votre part nous simplifi e considérablement 
la diffusion des informations.

Les brèves de la ROSE

IMPORTANT

DATE 3 - 4 septembre     
CLUB :  OISEAU CLUB GARDOIS    
LIEU :  AIGUES-VIVES    
CONTACT :  Jean-Paul CAUQUIL   
ADRESSE : jpc2l@aol.com     
T ÉL : 04 66 20 24 99     
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPOSITION - BOURSE  
    
DATE 30 septembre - 2 octobre    
CLUB :  AMICALE ORNITHOLOGIQUE PROVENCALE  
LIEU :  OLLIOULES     
CONTACT :  TARNUS Marie-Claire     
ADRESSE : marieclairetarnus@wanadoo.fr   
TÉL : 04 94 29 12 21 – 06 61 71 65 62   
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPO - BOURSE   

Depuis quelques années la région a mis en place un service de 
dépannage de bagues dont voici le mode de fonctionnement. 
Comme pour les commandes régulières votre demande doit être 
faite au responsable bagues de votre club.
1) Jeu de bagues «express»
Elles sont vendues par jeu de 10 ou de 25 suivant le diamètre. 
Leur prix (voir tableau ci contre). 
Elles sont au n° de STAM de l’éleveur et expédiées directement 
par le fabricant. 
Les délais de livraison sont de 8 à 10 jours.
2) Bagues «R13» 
Ces bagues sont vendues à l’unité au prix de … (voir tableau 
ci contre) 
Elles sont au N° de la région et vous sont délivrées avec un cer-
tifi cat qui vous permet de participer à tous les concours.
Les bagues sont expédiées à l’éleveur sous 48h, si elles sont 
disponibles dans le stock constitué par la ROSE.

RAPPEL : 
L’éleveur doit être inscrit sur le fi chier national et être à jour de 
sa cotisation de l’année. Les chèques de règlement doivent être 
envoyés le jour de la commande.

Diamètre Express R13

1,8 à 4,5 0,85 €  0,62 €
5,00 à 6,5 0,95 €  0,68 €  

7 à 12  1,05 €  0,90 €
13 à 22 1,25 €  1,00 €
7 à 12  1,75 €  1,00 €
14 à 18 2,05 €  1,70 €

Express :
De 1,8 à 4,5 mm jeu de 25 bagues
De 5,00 à 18 mm jeu de 10 bagues
+ 4 € de frais d’envoi
R13 :
De 1,8 à à 18 mm vendues à l’unité
+ 3 € de frais d’envoi

Bagues de dépannage

DATE : 8 - 9 octobre     
CLUB :  OISEAU CLUB CÉVENOL    
LIEU :  ST CHRISTOL LES ALÈS    
CONTACT :  Sandrine MORATA    
ADRESSE : sandrine.morata@aliceadsl.fr   
T ÉL : 04 66 25 85 11     
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPO BOURSE   
   
DATE : 15 - 16 octobre     
CLUB :  OISEAU CLUB D’ISTRES    
LIEU :  ISTRES     
CONTACT :  Michel BRAU     
ADRESSE : m.brau1@aliceadsl.fr    
T ÉL : 04 42 56 41 75 - 06 62 49 41 75   
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPO - BOURSE   

Tarif bagues
Lors du congrès 2011 notre fédération a opté pour une politique 
visant à diminuer le prix des bagues. La ROSE a décidé de 
répercuter cette volonté politique sur les bagues  en baissant 
les tarifs 2012. Cette baisse très sensible doit être répercutée 
également par votre club.
La revue
Comme en 2010 le N° de la revue de septembre «Les oiseaux du 
Monde» sera envoyé gratuitement à tous les adhérents inscrits 
au fi chier national.

Le nouveau site de l’UOF
C’est fait depuis quelques jours l’UOF s’est dotée d’un site 
internet digne ce ce nom. Tout n’est encore pas terminé mais 
vous pouvez dès à présent faire vous faire une idée et une petite 
visite : http://ornithologies.fr/

C.C.COLMAR  du 25 au 30 octobre 2011 :
Contact convoyage Région 13 : 
Davide Vettese : 06 98 95 91 14   - vedavid83@gmail.com 
A.P. Martin : 06 81 27 00 01 - alainpierremartin@hotmail.fr

Festival CTP-ICCFrance :
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Concours et bourse

Expo-Bourse

Ollioules

St Aygulf

La Mède

Istres
Juvignac Lambesc

Antibes

Caveirac

Palavas

Rochemaure

Concours chant
Marseille

Sorgues

Peypins
Les Arcs

St Christol

DATE : 6 - 8 janvier 2012    
CLUB :  SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE PHOCÉENNE  
LIEU :  MARSEILLE - Parc Channot   
CONTACT :  CATALANO Claude    
ADRESSE : j.tauveron@orange.fr    
T ÉL :  04 91 79 82 83 - 06 62 39 82 83   
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPOSITION - BOURSE  
    
DATE : février 2012     
CLUB :  OISEAU CLUB GARDOIS    
LIEU :  CAVEIRAC (30)     
CONTACT :  Jean-Paul CAUQUIL    
ADRESSE : jpc2l@aol.com     
T ÉL : 04 66 20 24 99     
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPOSITION - BOURSE  
    
DATE : 10 - 12 février 2012    
CLUB :  OISEAU CLUB PAYS D’AIX   
LIEU :   LAMBESC     
CONTACT :  QUESADA Jean-Claude    
ADRESSE : titus18@free.fr     
T ÉL : 04 42 92 77 14  - 06 23 35 17 15   
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPO BOURSE   
   
DATE : février 2012     
CLUB :  ASSOCIATION PROVENCE ORNITHOLOGIE  
LIEU :  JONQUIÈRES     
CONTACT :  François BRIFFA    
 ADRESSE : fbriffa@cegetel.net   
 T ÉL : 04 90 32 17 45    
 TYPE DE MANIFESTATION :  BOURSE  
    
DATE : 19 février 2012     
CLUB :  OISEAU CLUB PALAVAS HERAULTAIS  
LIEU :  JUVIGNAC (34)     
CONTACT :  Bernard CICERO    
ADRESSE : corto2@wanadoo.fr    
T ÉL : 04 67 42 25 28 - 06 78 73 05 78   
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPO - BOURSE   
   

DATE : 19 - 23 Octobre     
CLUB :  ASSOCIATION PROVENCE ORNITHOLOGIE  
LIEU :  SORGUES     
CONTACT :  François BRIFFA    
ADRESSE : fbriffa@cegetel.net    
T ÉL : 04 90 32 17 45     
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPO - BOURSE   
      
DATE : 29 - 30 octobre     
CLUB :  UNION ORNITHOLOGIQUE DE L’ETANG DE BERRE
LIEU :  LA MÈDE     
CONTACT :  QUENTIEN Adrien     
ADRESSE : adrien.quentien@wanadoo.fr   
T ÉL : 04 42 79 82 64
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPO - BOURSE

DATE : 12 - 13 novembre    
CLUB :  CLUB ORNITHOLOGIQUE DROME ARDÈCHE 
LIEU :  ROCHEMAURE     
CONTACT :  Jean-Chritophe COURTIAL   
ADRESSE : jccourtial@gmail.com    
T ÉL : 06 81 67 96 93     
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPO - BOURSE   
   
DATE : 18 - 19 novembre     
CLUB :  S.A.O.V.     
LIEU :  MONTEUX     
CONTACT :  Jean-Paul HELLIOT    
ADRESSE : jp.helliot@infonie.fr    
T ÉL : 04 66 90 00 38     
TYPE DE MANIFESTATION :  EXPO BOURSE   
   
DATE : 26 - 27 novembre    
CLUB :  Oiseau Club Est Varois    
LIEU :  LES ARCS     
CONTACT :  Eric SAINT-ROMAN    
ADRESSE : roman-fi lippi@orange.fr    
T ÉL : 06 85 91 63 59     
TYPE DE MANIFESTATION :  BOURSE    
  

Dates : 26 novembre - 4 décembre  2011
Concours : toutes sections - classifi cation UOF
Bourse : oiseaux propre élevage - Oiseaux de 2 ans  pour  
les  becs droits  et 3 ans pour les  psittacidés - Participation 
2€ par oiseau payable à l’inscription - 10% de  la  vente  sera 
retenue  par l’organisation.
Lieu : Salle Bleue à Palavas-les-Flots
Date limite inscription : 15 novembre 2011
Tarif : 4,50€ par oiseau + palmarès  obligatoire 8,00€
Inscriptions : Marie-Claire Tarnus - 23 chemin 
du Vieux Four - 83150 Bandol - 
Mail : marieclairetarnus@wanadoo.fr
Encagement : lundi 28 de 14h30 à 18h 30
Jugement : mercredi 30 novembre 
et jeudi 1er décembre
Inauguration : vendredi 2 décembre à 18h30
Formalités vétérinaires : règlementation 
en vigueur actuellement

National UOF 
Palavas

Ouverture public : Samedi  3 et  dimanche  4 décembre  
2011  de  9H00  à  18H.
Remise des prix : dimanche 4 décembre à 11h
Décagement :  dimanche 4 décembre à 18h30
Renseignements :  
Marie-Claire Tarnus - 04 94 29 12 21 - 06 61 71 65 62 - Mail 
: marieclairetarnus@wanadoo.fr
Guy Doumergue - 04 67 40 28 42 - 06 89 17 15 03 - Mail : 
cloetguy@wanadoo.fr

Aigues-Vives

Jonquières
Monteux
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Oiseau Club de l’Est-Varois

Calendrier des manifestations 2011 - 2012 

Festival de la fl eur et de l’oiseau
Chalenge Francis Faure

Festival du CTM ert du CT3C

Oiseau Club d’Antibes Juan-les-pins

Dates : du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 2011
Concours : toutes sections sauf chant 
Bourse : oiseaux propre élevage - 3 oiseaux pour 1 en 
concours et 1,50€ /oiseau si non participation au concours - 
10% du prix de vente retenu par l’organisation
Lieu : salle de Fort Carré à ANTIBES, bord de Mer RN 98
Date limite inscription : lundi 10 octobre 2011 
Tarif : 2,50€ par oiseau, 10€ le STAM + palmarès 5,00€
Enlogement : Jeudi 3 novembre de 9h à 19h
Jugement : par comparaison le vendredi 4 novembre
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur ac-
tuellement
Inscriptions : Alexandre CHATELIN - 198 avenue du Zoo - 
06700  Saint Laurent du Var - Email : ctnalex@free.fr
Fax : 09 59 65 52 06 - GSM : 06 11 86 78 67
Ouverture public : samedi 5 et  dimanche 6 novembre de 
10h00 à 18h00.
Déclogement : dimanche 6 novembre à 18h00
Renseignements : 
 Denis Faure - GSM 06 20 88 90 13
Email : denis.faure@ville-antibes.fr
Michel Palauqui 06 83 11 70 03 
E mail : palauqui.michel@neuf.fr 

  Dates : du 24 au 30 octobre 2011
Concours : toutes sections sauf faune et canaris de chant
Bourse : oiseaux propre élevage ouvertes aux participants 
du concours et aux membres de l’ocev - Oiseaux de 3 ans  
pour  les  becs droits  et 5 ans pour les  psittacidés.
10%de  la  vente  sera retenue  par l’organisation.
Lieu : Salle Charles Denis à 83600 - ST AYGULF 
Date limite inscription : 16 octobre 2011
Tarif : 3,50€ par oiseau 12€ le STAM + palmarès  4,00€
Inscriptions : José DI NAPOLI - L’héliotrope n°14 - Rue René 
Cousinet - 83600 FREJUS 
ou Eric SAINT ROMAN par mail : roman-fi lippi@orange.fr
Encagement : mardi 25 de 9h00 à 17h 
Jugement : mercredi 26 et jeudi 27 octobre
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur ac-
tuellement
Ouverture public : Samedi  29 et  dimanche 30 octobre  
2011  de  9H00 à 17H 
Remise des prix : dimanche 30 octobre à 11h
Décagement :  dimanche 30 octobre à 17h
Renseignements :  
Joséb DI NAPOLI - 06 77 75 82 93 ou 06 85 91 63 59 

  Dates : du 18 au 23 octobre 2011
Concours : toutes sections sauf  les canaris de chant
Bourse : oiseaux propre élevage - 2 oiseau en bourse pour 1 
en concours en fonction des cages - Oiseaux de 3 ans  pour  
les  becs droits  et 5 ans pour les  psittacidés.
10%de  la  vente  sera retenue  par l’organisation avec un 
minimum de deux euros par oiseau.
Lieu : Centre Culturel  de  PEYPIN
Date limite inscription : 9 octobre 2011
Tarif : 3,00€ par oiseau + palmarès  obligatoire 5,00€
Inscriptions : Jean-Christophe PITRE - 46 Rue du Grand 
Troupeau - 13300 SALON - Gsm:  06 24 05 69 79 - Tel:  04 
90 53 87 29  - Email:     christofl epiaf@hotmail.com
Encagement : mardi 18 de 9h30 à 18h 
Jugement : mercredi 19 octobre
Inauguration : vendredi 21 octobre à 18h30
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur ac-
tuellement
Ouverture public : Samedi  22 et  dimanche  23 octobre  
2011  de  9H00  à  12H  et  de  14H30  à  18H 
Remise des prix : dimanche 23 octobre à 11h
Décagement :  dimanche 23 octobre à 18h30
Renseignements :  
Norbert  SCOTTO  - Tél  : 04 42 32 01 13  ou  06 98 70 25 
04  et E-mail  : norbertscotto@sfr.fr

Oiseau Club Provençal

Dates : du 16 au 18 décembre 2011
Concours : concours local de Harz classique
Lieu : au «Mazet» ancien ch. de Berre-13410 LAMBESC
Tarif : 2,50€ / oiseau,
Date limite inscription : 16 décembre
Inscriptions : Jack CHRISTY  - 37, rue Louis DAQUIN 84100 
ORANGE - Tél : 06 10 02 21 65
E mail : jack.christy@orange.fr 
Enlogement : 16 décembre à 14 h
Remise des prix : 18 décembre à la fi n du concours 
Déclogement : 18 décembre à la fi n du concours 
Renseignements : Jean-Claude QUESADA 
Tél. 04 42 92 77 14 - 06 23 35 17 15 

OISEAU CLUB 
du PAYS d’AIX

SISTERON (International CDE) 22 - 25 septembre
BORDEAUX (concours international) 14 - 16 octobre
Convoyage R13 - Alain-Pierre MARTIN -  06 81 27 00 01
ANCONA (Italie - international COM)  14 - 16 octobre
MAROMME (76) (International CTC) 18 - 23 octobre
PIACENZA (Italie - international COM) 17 - 23 octobre
MALINES (Belgique - international c.c.) 1 - 6 novembre
CESENA (Italie - international COM) 2 - 6 novembre
REGGIO ÉMILIA (Italie - Intern) 13 - 20 novembre 2011
ALMÉRIA (Mondial 2012) 20 - 22 janvier 2012 

Infos COM France


