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Édito

NOUS AVONS MAINTENANT BIEN ENTAMÉ CET ÉTÉ 2016 qui a eu beaucoup de mal à s’installer en
juin et qui finalement se révèle bien beau et bien chaud dans notre région des bords méditerranéens. Passé le
symbolique pic du 15 août il est grand temps de reprendre les affaires ornithologiques car les jours défilent à
toute vitesse et nous rapprochent inéluctablement de nos rendez-vous d’automne. Cette rentrée nous réserve
un très beau calendrier borné de rendez-vous aussi riches les uns que les autres et je ne veux parler que des
concours, au nombre de 6 cette année. Tout d’abord, avec le désormais incontournable spécial «razas faune
européenne et leurs hybrides», Istres fera le lever de
rideaux de cette saison des concours 2016. Il sera
suivi par un spécial «exotiques et euphèmes» à Hyères,
précédant 2 concours complets à Nîmes et à Aubagne
pour en finir avec ce mois d’octobre très prolifique en
expositions cette année, puisqu’il convient d’ajouter
également 5 expositions bourse pour ce seul mois.
Enfin pour clôturer les concours locaux nous mettrons
cap à l’est direction Antibes et son traditionnel rendezvous du 11 novembre.
Après ces tours de chauffe tous nos regards vont
naturellement se tourner vers Avignon et le championnat
de France UOF que nous avons l’honneur d’accueillir
du 11 au 18 décembre dans la cité des papes. Après
2011 à Palavas-les-Flots, notre région à la chance
d’organiser à nouveau cette grande manifestation, et
c’est bien d’une chance dont il s’agit, car ce national
doit nous donner l’impulsion pour redynamiser nos
clubs et à travers eux toute la région. Car nous allons
faire appel aux clubs de la ROSE et à leurs éleveurs
pour mener à bien cette belle aventure et en garantir sa
réussite. Ce championnat de France doit être l’affaire
de tous les clubs et pas seulement celle des quelques
membres du bureau auxquels vous avez confié les
clés de notre association régionale. Bien entendu
nous travaillons depuis plusieurs mois sur ce projet
et en partenariat avec notre fédération nous avons en
quelques réunions finalisé et budgétisé l’évènement.
Nous passons maintenant à sa phase de mise en place
et pour cela nous comptons sur vous.
Nous avons encore tous en mémoire l’absence du
national en 2015 et le goût d’inachevé que cela nous
a laissé, une grande déception et une impression
bizarre, comme une fête dont on a été privé sans raison
tangible. Et ce sentiment demeure malgré que notre
région ait tout fait pour palier à ce vide en organisant

un magnifique international à Sanary, assorti du
transfrontalier Alpes-Méditerranée et du très beau
festival des canaris de posture.
Pour toutes ces raisons nous nous devons de mener à
bien ce projet et cela passe par l’implication du plus
grand nombre d’entre vous dans sa réalisation. A cet
effet, vous allez trouver dans cette édition des infos de la
ROSE 2016 trois documents relatifs au championnat de
France, le premier décrit le mode de fonctionnement,
le second est une demande d’engagement en tant que
bénévole avec un calendrier à compléter et à remettre
à un responsable de votre association. Le troisième
est le calendrier du déroulement de la manifestation.
J’ai une entière confiance dans les forces nos clubs et
dans leur capacité à entreprendre, ils en font chaque
année la démonstration a l’occasion des expositions
qu’ils organisent sur leur territoire respectif. Le
chalenge que représente le championnat de France
d’Avignon est un peu plus complexe, mais si nous
savons mobiliser toutes nos énergies et unir nos
efforts le succès sera, à n’en pas douter, au bout de
cette entreprise et viendra récompenser le fruit de ce
travail collectif.
Ce national sera a n’en pas douter le point d’orgues
de cette saison d’élevage et viendra couronner de
lauriers les lauréats que je souhaite nombreux dans nos
clubs. Pour ajouter une note sportive à ce concours,
à l’initiative de notre région, il est créé la « Coupe de
France » des clubs. Cette coupe viendra récompenser
le meilleur club présent dans le championnat en
prenant en en compte les 5 meilleurs pointages des 5
premiers éleveurs de chaque club.
Je vous souhaite une bonne fin d’été, en espérant vous
rencontrer très bientôt sur les chemins qui mènent à
nos expositions et un peu plus tard en Avignon.
Guy Doumergue
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Les brèves de la ROSE
La revue
Cela fait bientôt une année que vous recevez la «Newsletter» de
l’UOF et avec elle la revue «Les Oiseaux du Monde» en format
numérique.
A partir du N° d’octobre, seuls les éleveurs à jour de la cotisation
2017 continuerons à la recevoir. Le paiement de votre cotisation
réactivera automatiquement le mécanisme d’envoi.
Si vous ne recevez pas cette Newsletter, contactez sans plus attendre
un responsable de votre club.

OrnithoNet
Les fonctionnalités d’OrnithoNet ont été accrues et vous
pourrez désormais effectuer les inscriptions aux concours en
vous connectant à Ornithonet. Si votre adresse de messagerie
est valide, vous allez recevoir vos codes d’accès à ce service.

Bagues 2017 - Rappel
A ce jour toutes les commandes de bagues doivent être faites obligatoirement au responsable bagues de votre club.
1) Bagues - commandes mensuelles
Elles doivent être adréssées à votre responsable bagues au plus tard
le 10 de chaque mois. Délais de livraison 6 semaines. Par jeu de 10
ou de 20 suivant le diamètre.
2) Jeu de bagues express - commandes hebdomadaires
Votre commande doit parvenir à votre responsable bague au plus tard
le mercredi soir de chaque semaine. Vendues par jeu de 10 ou de 20
suivant le diamètre. Elles sont au n° de STAM de l’éleveur.
Les délais de livraison sont d’environ 10 jours.
RAPPEL :
L’éleveur doit être inscrit sur le fichier de la région et être à jour de sa
cotisation de l’année. Les chèques de règlement doivent être envoyés
le jour de la commande.
Précisions concernant les bagues de l’UOF :
Bagues alu normales, couleurs, renforcées et inox
Par délégation de service public contractuelle avec le Ministère de
l’Environnement, les bagues ALU normales, couleurs, renforcées et
inox, délivrées par l’UOF, sont reconnues officiellement, conformément aux arrêtés de 2004. Elles sont bien reconnues par la COM.

IMPORTANT
Si vous avez une adresse mail que vous ne nous avez pas
encore indiquée ou bien si vous l’avez changée, merci de la
transmettre sans plus attendre à votre président de club et à
Marie-Claire Tarnus (marieclairetarnus@wanadoo.fr). Cette
démarche de votre part nous simplifie considérablement la
diffusion des informations et vous permettra de recevoir
gratuitement la revue de l’UOF.

Mise à jour de la classification
La classification des oiseaux pour les concours de cette saison
a été mise à jour et validée au congrès UOF du printemps. Vous
pouvez la consulter et la télécharger sur Ornithonet ou sur le site
de notre Union. Si vous n’avez pas accès à ces médias, contactez
les responsables de votre club.

National 2016
Le national 2016 sera donc organisé dans notre région du 11 au 18
décembre, au Parc des Expositions d’Avignon. Vous recevrez en
temps utiles toutes les informations pour participer au concours, et
inscrire vos oiseaux.
Bagues plastiques
Les bagues plastiques ne sont pas reconnues par le Ministère de
l’Environnement pour les espèces protégées (faune européenne, annexe 1(A), arrêté de Guyane), mais sont bien reconnues par la COM.
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.
Tarif bagues 2017
Tous diamètres

Jeu de 20 (1) Jeu de 10 (1) Express (2)
Jeu de 20
Alu normales
7,00 €
3,50 €
15,00 €
Alu couleurs
10,00 €
5,00 €
24 €
Alu renforcées normales 11,00 €
5,50 €
24 €
Alu renforcées couleurs 13,00 €
6,50 €
28 €
Bagues synthetiques
9,00 €
4,50 €
/
Bagues inox (unité)
2,00 €
/
2,50 €
Frais de port

(*)

(*)

5€

(*) fixés par chaque club
Alu normales et couleurs jeu de 10 possible de 1,8 à 2,2 mm et de 5 à 6,5 mm.
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.

Expositions - Bourses 2016 - 2017
DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

24 et 25 septembre 2016
CLUB ORNITHOLOGIQUE DROME ARDÈCHE
PORTES-LES-VALENCE
Marc HERNU
birdy260@yahoo.fr
Tél : 06.37.68.19.50

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

22 et 23 octobre 2016
UNION ORNITHOLOGIQUE CORSE
AJACCIO
François ANTONA
francois-joseph.antona@orange.fr
06 07 65 35 98

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

1 et 2 octobre 2016
AMICALE ORNITHOLOGIQUE PROVENCALE
OLLIOULES
Marie-Claire TARNUS
marieclairetarnus@wanadoo.fr
04 94 29 12 21 - 06 61 71 65 62

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

22 et 23 octobre 2016
OISEAU CLUB EST VAROIS
LORGUES
Jean-Paul MENABEUF
jeanmena@orange.fr
04 94 96 21 69 - 06 71 98 21 97

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

22 et 23 octobre 2016
UNION ORNITHOLOGIQUE MALLEMORTAISE
MALLEMORT
Michel LAMOOT
michel.lamoot@wanadoo.fr
06 66 72 78 25

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

29 et 30 octobre 2016
UNION ORNITHOLOGIQUE DE L'ETANG DE BERRE
LA MÈDE
Adrien QUENTIEN
adrien.quentien@orange.fr
Tél : 06.52.90.72.21
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DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

29 et 30 octobre 2016
OISEAU CLUB PALAVAS HERAULT
PALAVAS-LES-FLOTS
Bernard CICERO
corto2@wanadoo.fr
04 67 42 25 28 - 06 78 73 05 78

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

6 et 7 janvier 2017
CLUB ORNITHOLOGIQUE PHOCÉENNE
MARSEILLE - Parc Channot
Claude CATALANO
j.tauveron@orange.fr
04 91 79 82 83 - 06 62 39 82 83

DATE :
:
LIEU :
CONTACT :

Février 2017
OISEAU CLUB PAYS D’AIX
LAMBESC
QUESADA Jean-Claude
titus18@free.fr
04 42 92 77 14 - 06 23 35 17 15

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Février 2017
OISEAU CLUB GARDOIS
CAVEIRAC (30)
M. et Mme DETAILLEUR
michel.detailleur@wanadoo.fr
04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

Février 2017
OISEAU CLUB PALAVAS HERAULT
Salle polyvalente de JUVIGNAC
Bernard CICERO
corto2@wanadoo.fr
06 78 73 05 78

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

25 et 26 février 2017
AMICALE ORNITHOLOGIQUE PROVENCALE
OLLIOULES
Marie-Claire TARNUS
marieclairetarnus@wanadoo.fr
04 94 29 12 21 - 06 61 71 65 62

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

11 et 12 Mars 2017
OISEAU CLUB GARDOIS
NIMES - Salon ANIMOX
M. et Mme DETAILLEUR
michel.detailleur@wanadoo.fr
04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

Association Ornithologique
Hyèroise
Concours spécial
exotiques, colombidés et euphèmes
Dates : du 11 au 17 octobre 2016
Concours : exotiques, colombidés et euphèmes
Lieu : Espace 3000, salle la Vilette - 83400 HYÈRES
Date limite inscription : 1er octobre 2016
Tarif : 2,50€ par oiseau, 10 € le stam + Palmarès
papier 5€ prix du timbre en sus.
Inscriptions et renseignements :
J-M BOURHIS - 44 Avenue Pierre de Coubertin
- Villa 17 - 83400 HYÈRES - Tél : 06 88 53 51 43
Email : jmbourhis@outlook.fr
Encagement : mercredi 12 octobre de 9h à 18h
Jugement : jeudi 13 et vendredi 14 octobre
Juges : Guy CATALANO, Pierre LOPEZ
Bourse : valeur d’échange, aucune retenue
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 15 octobre de 9h30 à
18h et dimanche 16 octrobre de 9h30 à 16h30
Remise des prix : dimanche 16 octobre à 16h
Décagement : dimanche 16 octobre à 16h30

CLUB

OISEAU CLUB
du PAYS d’AIX

Concours internationaux COM
MALPENSA (Italie) - International (Contact David Vettese) 26 - 30 oct.
LOUVEN (Belgique) - International canaris couleurs - 30 nov. - 04 déc.
REGGIO ÉMILIA (Italie) - International toutes sections
18 - 20 nov.
ALMÉRIA (Espagne) - Mondial COM 2017
20 - 22 janvier 2017
Renseignements : Marie-Claire TARNUS : 06 61 71 65 62
marieclairetarnus@wanadoo.fr

Dates : du 6 au 8 décembre 2016
Concours : concours local de Harz classique
Lieu : salle des Associations de Lambesc - 1er étage
- Place de la Mairie 13410 LAMBESC
Tarif : 2,50€ / oiseau, 5€ la série et 10€ le STAM
Date limite inscription : 6 décembre 2016
Inscriptions et renseignements : Jack CHRISTY - 37,
rue Louis DAQUIN - 84100 ORANGE - Tél : 06 78 02 28 97
E mail : jack.christy@orange.fr
Enlogement : mardi 6 décembre de 11 h à 18h
Jugement : mercredi 7 et jeudi 8 décembre.
Juges : Franck ANQUEZ, Guillaume HARLE et
Jean-Claude QUESSADA
Ouverture au public : mercredi 7 de 9h à 18h et
jeudi 8 décembre de 9h à 19h
Remise des prix : jeudi 8 décembre à 19h
Délogement : jeudi 8 décembre à 18h

Portes-les-Valence

Concours en partenariat avec l’Italie
4ème transfrontalier Alpes Méditerranée (convoyage par la ROSE)
SALUZZO
13 au 16 octobre 2016
A ce jour nous attendons confirmation.
Carduelid’In Show (partenariat avec ICC France)
UDINE (Italie)
01 au 06 novembre 2016

Avignon
Caveirac
Juvignac

Mallemort

Nîmes Istres

Antibes

Lambesc
Ginaservis

Concours et bourse
Concours chant

Palavas La Mède
Marseille

Ollioules
Hyères

Ajaccio

Expo-Bourse
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Calendrier des manifestations 2016 - 2017
Oiseau Club Gardois
CONCOURS DES COSTIÈRES
Dates : du 19 au 23 octobre 2016
Concours : toutes sections sauf les canaris chant
Lieu : Salle des Costières - Stade de Foot-ball 123 avenue de la Bouvine - 30900 NÎMES
Date limite inscription : 1er octobre 2016
Tarif : 3,00€ par oiseau + palmarès obligatoire 5,00€
5 oiseaux payants = 1 gratuit (le 6ème), 10 oiseaux
payants = 2 gratuits (les 11&12ème), 15 oiseaux
payants = 4 gratuits (les 16-17-18-19ème), 20 oiseaux payants = 10 oiseaux supplémentaires gratuits
Inscriptions : Detailleur Michel, Mas de Broussan,
30127 - Bellegarde, Email club : ocg@laposte.net
Encagement : mercredi 19 octobre de 9h0 à 18h
Jugement : jeudi 20 octobre
Inauguration : vendredi 10 octobre à 18h30
Bourse : oiseaux propre élevage - 3 oiseaux en
bourse pour 1 en concours - Oiseaux de 3 ans pour
les becs droits et 5 ans pour les psittacidés.10 % du
prix de la vente sera retenue par l’organisation.
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 22 et dimanche 23 Octobre 2016 de 9H00 à 18H 00
Remise des prix : dimanche 23 octobre à 11h30
Décagement : dimanche 23 octobre à 18h30
Renseignements : Jean-Paul CAUQUIL - 04 11 83 44
59 - 06 81 23 50 55 - Email : jpc2l@aol.com

Oiseau Club d’Antibes Juan-les-pins
CONCOURS D’ANTIBES
43ème Salon de la Fleur et de l’Oiseau
Concours : toutes sections sauf chant
Lieu : Espace Fort Carré - Antibes
Date limite inscription : 31 octobre 2016
Tarif : 3,00€ par oiseau, 10€ le STAM + palmarès 5,00€
Enlogement : Mercredi 9 novembre de 9h à 19h
Jugement : jeudi 10 et vendredi 11 novembre de 9h à 18h.
Inauguration : samedi 12 novembre
remise des prix : dimanche 11 novembre à 16h
Ouverture public : Entrée libre samedi 12 et dimanche 13
novembre de 10h00 à 18h00.
Délogement : dimanche 13 novembre à 17h00
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Bourse : oiseaux propre élevage - 3 oiseaux pour 1 en
concours - 10% du prix de vente retenu par l’organisation Inscription : 1,50€ par oiseau si non participation au concours
- Oiseaux de 2 ans pour les becs droits et 5 ans pour
les psittacidés.
Inscriptions et renseignements : Michel PALAUQUI
- Le Lyautey B - 4 rue Justin Montolivo - 06 000 NICE
- Email : palauqui.michel@orange.fr
Tel : 04 93 92 46 35 - 06 83 11 70 03
A partir de 150 Oiseaux inscrits en concours :
Le transport, l’hébergement et les repas du convoyeur sont
intégralement pris en charge par L’O.C.A.
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Oiseau Club d’Istres
Salon des oiseaux et de la nature
Dates : du 8 et 9 octobre 2016
Concours : Concours Faune Européenne, fringillidés
exotiques et leurs hybrides et spécial raza espagnol
Lieu : Halle polyvalente de Rassuen (boulodrome)
Date limite inscription : 3 octobre 2016
Tarif : 3,00€ par oiseau - Tarif d’inscription dégressif
en fonction du nombre d’oiseaux engagés.
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 7 octobre de 14h à 18h30
Jugement : samedi 8 en présence des éleveurs
Juges : Guy Catalano, Jean-Michel Eytorf, Ferran
Girones Limeres, Jose Antonio Saenz .
Bourse : toutes sections ouverte à tous les éleveurs - 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 retenue par l’organisation
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 8 et dimanche 9 octobre
de 9H30 à 17H 30
Remise des prix : dimanche 9 octobre à 15h30
Décagement : dimanche 9 octobre à 18h30

Oiseau Club Provençal
CONCOURS D’AUBAGNE
Dates : du 24 au 30 octobre 2016
Concours : toutes sections sauf les canaris chant
Lieu : Salle du Bras d’Or à Aubagne
Date limite inscription : 18 octobre
Tarif : 3,00€ par oiseau + palmarès obligatoire 5,00€
Inscriptions : Raymonde SCOTTO - 06 99 67 23 36
courtinraymonde@gmail.com
Encagement : mardi 25 octobre de 9h30 à 19h
Jugement : mercredi 26 et jeudi 27 octobre
Inauguration : samedi 29 octobre à 12h 00
Bourse : oiseaux propre élevage - 2 oiseaux 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 2 euros par oiseau.
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 29 et dimanche 30
octobre 2016 de 10H00 à 18H 30
Remise des prix : dimanche 30 octobre à 18h
Décagement : dimanche 30 octobre à 18h30
Renseignements :
Raymonde SCOTTO - 06 99 67 23 36
Roland LAMBERTI - 06 12 90 58 49

