Les Challenges.

Tableau des médailles au National.
ASSOCIATIONS

Eleveurs

Titres
Total

Chaumont

1

1

Stiring Wendel

5

4

2

2

Freyming

5

15

7

4

4

60

Hayange

27

69

27

27

15

432

Lhopital

3

3

2

1

48

Lunéville

3

3

3

Nancy

9

15

Reims

-

0

Romilly

-

0

Bar le Duc

-

0

Thionville

1

2

Enchenberg

3

7

Charleville

3

7

Troyes

1

Uckaqnge

6

12

7

3

CCOA

3

6

5

1

Saulnois

3

7

2

2

3

33

TOTAL R07

73

151

64

53

34

807

1

2

3

Oiseaux

1

11

2

3

4
42

11
2

55

2

8

4

3

11

3

1

31
4

ASSOCIATIONS

E.

O.

Chaumont

1

3

Stiring Wendel

1

5

Hayange

2

12

Nancy

2

6

2

54
14

Mondial en Espagne
Les Médaillés…
ALBERT
JENFT
DI DIER
PREVOST
BERGAUD
PALUMBO
HOY

1 Or
1 Or
1 Or
1 Or
3 Argent
1 Argent
1 Bronze

Deux types de Challenges sont
mis en compétition tous les ans.
Par Sociétés : Uniquement sur le
concours du Régional.
Sont pris en considération, les 3
meilleurs éleveurs réussissant le
meilleur pointage sur 4 oiseaux et
ce par Section.
Individuels : Établis par section
sur l’ensemble des concours de la
Région avec un minimum de 3
concours et 4 oiseaux par
concours.
Ces classements sont sous la responsabilité de l’Assesseur Technique. Voici les résultats pour
l’année 2011.
Sociétés :
Canaris de Couleurs
FREYMING MERLEBACH
Canaris de Postures
STIRING
WENDEL
Becs droits
HAYANGE
Becs crochus HAYANGE
Faune Européenne
STIRING
WENDEL
Individuels :
Canaris de Couleurs :
Claude BOHLER EOFMMS
Canaris de Postures :
Michel SPAETH ADCE
Becs droits
:
Tino PALUMBO VU
Psittacidés
:
Stéphane PREVOST CCOA

Je lance un appel à chacun d’entre vous pour que vous preniez
conscience que sans votre partiEnchenberg
1
3
cipation à quelques concours
tous les ans , votre implication
Uckange
1
5
dans le Monde Ornithologique
CCOA
2
9
n’est que virtuelle. Représenter
son Association lors des rendez
vous locaux, Régionaux, Nationaux est à la fois un plaisir et un devoir de reconnaissance. Sans
les Associations, la Région, l’UOF, il vous serait difficile de pratiquer votre passion.

R ÉGIO N L ORRAINE

A RDENNE C HAMPAGNE
Bulletin de Liaison
Année 2012
a destination des Éleveurs ROLAC

Éditorial : Didier KUHN Président de Région
Lors du Congrès Régional du 01 avril dernier, le Comité de la ROLAC, assisté de l’ensemble des Présidents de vos Associations locales, a souhaité dans un souci d’optimisation de l’information éditer un ‘’ Bulletin de Liaison ‘’ à votre attention.
Monsieur Yvon Jenft, initiateur de cette démarche en est tout naturellement le rédacteur
officiel et à ce double titre je l’en remercie.
Ce premier bulletin de liaison vous permettra d’avoir une meilleure connaissance de la
vie interne de votre union. A cet effet, nous y avons fait figurer : un compte rendu des
principales décisions prises lors du dernier congrès ROLAC à Enchenberg,
- le tableau des médailles obtenues par vos oiseaux au National de Palavas les Flots,
- les résultats obtenus par les valeureux représentants de la ROLAC au Championnat du
monde à Alméria en Espagne,
- le palmarès des challenges régionaux 2011 ainsi qu’un rappel de leurs règlements.
Vous y découvrirez également :
- le calendrier complet des manifestations (concours, bourses, présentations d’oiseaux)
qui vont se dérouler en 2012 dans votre région et auxquels je vous invite à participer activement,
- l’annonce du Championnat Régional 2012 organisé par l’Association Ornithologique
de Nancy et Environ,
- l’organisation en septembre prochain d’une journée technique régionale à Nancy
Laxou à laquelle vous êtes conviés,
ainsi qu’un compte rendu relatif au congrès de l’Union Ornithologique de France qui
s’est déroulé à Castres les 27 et 28 avril dernier et au cours duquel Monsieur Daniel
Hans y a été élu Président National pour un mandat de trois ans.
- J’ai également le plaisir de vous informer de la création du site de la ROLAC, sous la
référence ‘’rolac.fr’’consultable sur internet depuis le 01 avril dernier, que je vous invite
à découvrir et à consulter régulièrement.
Il vous permettra une information encore plus complète et détaillée des moments forts de
la vie de votre Union.
Restant à votre écoute, je vous souhaite bonne lecture de ce premier bulletin de liaison
ainsi qu’une agréable découverte du site de votre région.

COMPTE RENDU DU CONGRES ROLAC 1/04/2012
Les Présidents des Associations de la Région 7 se sont retrouvés le Dimanche
1er avril dans la Salle polyvalente à Enchenberg, bourgade de l’Est Mosellan.
Accueil chaleureux dès notre arrivée, les congressistes étaient à pied d’œuvre
pour 9 heures 30, exacts au rendez vous. Après une minute de recueillement
pour honorer la mémoire des Éleveurs décédés durant l’exercice 2011, Mruk
Patrice de Hayange et Hinterlang François de Stiring, nous étions dans le vif
du sujet. Le programme de la journée ne permettait pas de flâner et la pose café
prévue en milieu de matinée était la bienvenue. La ROLAC compte 17 Associations dont 16 étaient représentées pour 317 membres qui ont commandé des
bagues, 114 sont abonnés à notre revue Nationale. Le total de bagues commandées est de 30140 au jour du Congrès. Le Président remercia les
convoyeurs qui se chargent de nos oiseaux lors des déplacements et les entretiennent durant leur séjour. Savoir que nos protégés sont choyés loin de chez
nous devrait être incitatif à ces déplacements. La participation, les classements
figurent dans ce compte rendu en dernière page.
Les rapports des différents Membres du Comité sur l’exercice écoulé se font
soit par écrit, ce qui est souhaitable pour un gain de temps puisque distribué
préalablement aux Présidents avec l‘ordre du jour, soit verbalement durant le
congrès.
Un des poste important dans notre entité est tenu par Eliane Jacquel aux finances. Rassurez vous, elles sont saines et très bien tenues comme l’ont confirmé
les réviseurs aux comptes de cette session. Sans entrer dans les détails, nous
disposons d’une aisance financière permettant un service de qualité à nos
Membres
Le responsable technique Jean Michel Jacquel regrette le manque de participation dans la presque totalité des concours locaux, vous pourrez lire par ailleurs
le résultat des Challenges pour 2011.
Le responsable Protection Sylvain Chartier toujours disposé à présenter son
stand lors du Régional sur la protection se charge également d’être notre photographe officiel lors de nos manifestations.
Le responsable informatique Daniel Hergat nouvellement investi est à notre
disposition pour tout problème sur les fichiers nous concernant.
Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site « rolac.fr » ou celui de l’UOF
« ornithologies.fr ».
A propos des convoyages, il serait souhaitable que tous les cageots soient équipés d’une sangle pour faciliter la portée et que tous soient aux normes dixit
Jean Marie Lagrange responsable des convoyeurs.
Président et Vice Président ont apporté des compléments d’informations souhaités sur quelques sujets. Merci encore à l’équipe organisatrice.

CASTRES (81) 27 et 28 AVRIL 2012
Propos recueillis auprès de DIDIER KUHN Président ROLAC
La Région Ornithologique du Sud Ouest organisatrice du prochain National
avait le plaisir d’accueillir les participants au Congrès de notre Entité à :
Hôtel Le Caussea – Espaces Entreprises à Castres.

Demandez le programme
Vendredi 27 : de 15 à 17 heures
de 17.30 à 19. 30
Samedi 28 : de 08.30 à 9 heures
de 9.30 à 12 heures
14 heures 30
18 heures 30

Réunion des Présidents de Région.
Ouverture préliminaire du Congrès.
Accueil des congressistes.
Congrès National
Reprise du Congrès National.
Fin du Congrès.

Le Président GRASSEAU et son équipe sont démissionnaires (fin de mandat).
Au cours de ce Congrès Daniel Hans (seul candidat) présenta le nouveau bureau de l’UOF et son plan d’action. Un bureau National restreint et une
équipe pertinente composé de Daniel Hans Président élu, d’un Vice Président Trésorier P. Guellerin, d’un Vice Président Secrétaire G. Chauchefoin et
la mise en place d’un Directeur Délégué P. Channnoy. Douze Membres délégués seront rattachés au bureau. Deux membres de notre Région héritent
de postes Didier Kuhn (Commissaire Général National) et Sylvain Chartier
(Photos). Notre Président de Région est aussi nommé coordinateur des relations inter-régionales.
Le compte rendu détaillé est à votre disposition sur le site « rolac.fr » ou auprès de votre Président de Club.

Le Régional STIRING WENDEL.

29 et 30 octobre 2011

114 éleveurs pour 1118 oiseaux inscrits . 16 Sociétés participantes

Les concours locaux en 2011.
Les Sociétés de Hayange (AOH), Nancy (AONE), Uckange (VU), Saulnois (SOSE), Charleville (CCA), Rossignol (Lhôpital), Reims (OCR), Thionville (Hl chant), Enchenberg (ADCE),
Clesle (CCOA), Troyes (CAOA). ont organisé un concours en 2011.
Certaines n’organisent des concours que tous les deux ans en accord avec les autres Sociétés
limitrophes.
La Moselle largement avantagée avec huit Associations, la Meurthe et Moselle deux, la Marne
deux, l’Aube deux, la Haute Marne, la Meuse, les Ardennes une. La répartition géographique
n’est malheureusement pas homogène.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DANS LA REGION 07 POUR L'ANNEE 2012/2013
.
Manifestation et Correspondant
Dates
Lieu
Juges
REGION
Journée Technique Régionale
16/09/12 CILM 23 rue de la Meuse
Contact : JM Jacquel
Hybrides, Indigènes, Chant, Columbidés, Psittacidés
54520 LAXOU
10, rue du Froidmont
54700
Inscriptions auprès de JM Jacquel
Bouxières s/s Froidmont
NANCY
REGIONAL R07
19/11/12
Salle des Fêtes
Lemoine
Clodoré
Concours + Bourse
NANCY GENTILLY Bivert
Faivre
F. Del Fabro 32 Ae Rosières
AONE
au
Avenue du Rhin
Delattre
Delanoux
54110 Hudiviller 06.85.97.39.79
25/11/97
NANCY
Chant ?
BAR LE DUC
Concours + Bourse
19/09/12
Hôtel de Ville
L, Jacob - 17 rue Haute
au
Salle de Fêtes
55300 WOINBEY 03.29.90.17.14
OCB
23/09/12
BAR LE DUC
LHOPITAL
Consours + Bourse
15/10/12
Espace Detemple Maldener (A) Rohmer
R, Graf 98 rue Principal
au
rue Maréchal Foch Bravetti
Reichenbach
57800 BETTING 03.87.04.92.89
Rossignol
21/10/12 57490 L'HOPITAL
ROMILLY
Concours + Bourse
23/10/12
Salle des Fêtes
Eudes
Gambart
J Benoit 22, rue Guynemer
au
François Mitterand Giocanti
Liano
10100 ROMILLY 03.25.24.90.53
SSR
28/10/12 ROMILLY / SEINE Gardien
HAYANGE
Concours + Bourse
28/10/12
Complexe Cavignoux Lemoine
Valdenaire
Festival National Mandarin
au
Faivre
Giocanti
J,M, Lagrange 06.16.04.30.10
04/11/12 57700 HAYANGE Delanoue
Reichenbach
AOH
THONVILLE
Concours Harz
07/11/12
Salle Municipale
France Allemagne
THIONVILLE
M, Louis 03.82.88.41.83
HL
11/11/12
Gentrange
FREYMING
Concours + Bourse
04/11/12
Maison des
Hen
Maldener (A)
MERLEBACH C Bohler 2, rue des Carrières au
Associations
Faessel
Bravetti
57470 HOMBOURG 03.87.04.49.84
EOFMMS
11/11/12 Freyming Merlebach Liano
TROYES
Concours
09/11/12
TROYES
CAOA
10/11/12
CHARLEVILLE
Concours + Bourse
12/11/12
Salle Arc en Ciel
Valdenaire
Faivre
Chant Lesage B/C Gloria (B)
MEZIERES
M, Castaneda 1 rue Lamartine
au
Rue d'Etion
CCA
08430 GUIGNICOURT 03.24.58.19;35
18/11/12 08000 CHARLEVILLE Post Vieslet (B)
A = Allemand

B=BBelge
= Belge

BOURSES & PRESENTATIONS

CHAUMONT
COPHAM
LUNEVILLE
ALEO
REIMS
OCR
FREYMING
EOFMMS
HAYANGE
AOH
STIRING
WENDEL (AEC)
ENCHENBERG
ADCE
TROYES
CAOA

C. Bergaud
Wassy 03.25.94.40.01
R. Thomas
54450 Avricourt 08.83.42.31.27
A Chevallier
51170 Bligny 03.26.49.24.13
C Bohler
57470 Hombourg 03.87.04.49.14
J.M. Lagrange
57290 Fameck 06.16.04.30.10
P. Dahlem
Petite Rosselle 03.87.87.80.18
L. Lang
57720 Erching 03.87.09.94.04
G. Midy
03.25.80.36.77
10600 La Chapelle St Luc
52130

29/09/12

Salle du Temps libre
ROLAMPONT
Gymnase La Barollière
29/09/12
30/09/12
LUNEVILLE
30/09/12 CORMONTREUIL
02/12/12 AVENAY VAL D'OR
30/09/12

Si des erreurs se sont
glissées dans le calen
drier, veuillez nous en
excuser et remonter
l'information,

Forum des Associations

30/09/12 Freyming Merlebach
2ème quinzaine
septembre
FAMECK
03/11/12
COSEC
04/11/12 STIRING WENDEL
27/10/12
Salle Polyvalente
28/10/12
ENCHENBERG
LA CHAPELLE
21/10/12
SAINT LUC

Vous aurez en plus de tous ces rendez vous, le CHAMPIONNAT DE FRANCE à CASTRES en décembre et pour bien
commencer l'année calender, ou terminer en beauté l'année d'élevage, le MONDIAL à Hasselt en Belgique en Janvier,
Pour ces deux manifestations, la Région prend à sa charge le regroupement et le transport des oiseaux engagés.
L'équipe de convoyage a fait ses preuves et vous pouvez lui confier vos futurs champions sans souci,
Vous aurez aussi deux rassemblements, le 16 septembre prochain la journée Technique Régionale pour une partie
des éleveurs : Hybrides et Indigènes, Cailles, Collins, Colombes, Harz, Psittacidés, ensuite le Championnat Régional
fin novembre qui est depuis plusieurs années déjà la Grande Manifestation ROLAC, Gardez en mémoire que les
Challenges individuels nécessitent la participation à au moins trois concours pour pouvoir participer,

RAPPEL :
Minimum de points exigé pour être lauréat toutes classes hors chant :
INDIVIDUEL : Champion = 90
89 = 2e
89 = 3e
STAM
:
= 360
358 = 2e
356 =
Les Juges : DESAEGHER & CLOTORE (Couleurs) – FAIVRE & BIVERT (Exotiques) – FAIVRE (Hyb. et Ind.) DELATTRE
(Postures) – DELANOUE (Psittacidés) + un juge chant si nécessaire.

REGLEMENT DE LA BOURSE.
Réservée aux éleveurs qui présentent en concours
ARTICLE : 01
La vente d’oiseaux est sous l’entière responsabilité de la Société organisatrice.
ARTICLE : 02
La bourse est exclusivement réservée aux éleveurs qui participent au concours Régional
2012. Le nombre d’oiseaux accepté sera de 1 oiseau en concours = 2 oiseaux en bourse.
ARTICLE : 03
Les oiseaux d’espèces protégées (Faune Européenne et arrêté de Guyane) ne seront pas acceptés.
ARTICLE : 04
Les feuilles d’engagement seront celles fournies par l’organisateur (original ou photocopie). Le
délai de réception est le même que celui du concours. L’engagement d’oiseaux à la bourse est
gratuit. Seule une commission de 10% sur les oiseaux vendus sera prélevée.
ARTICLE : 05
Les oiseaux de la bourse des Sociétés extérieures arriveront en même temps que les oiseaux
de concours.
ARTICLE : 06
Les oiseaux seront logés individuellement ou par deux. Dans ce dernier cas ils pourront être
cédés par couple (un seul prix) ou à l’unité. Soyez très précis pour l’indication des prix, du
sexe et de l‘identification.
ARTICLE : 07
La bourse sera gérée comme le concours par informatique et nous demandons la plus grande
clarté dans les inscriptions. Ls modifications par rapport à l’engagement seront reportées en
rouge sur la feuille d’enlogement et transmise à l’informatique pour modifications. Les
modifications en cours de journée d’ouverture au public ne serons plus prises en compte.
ARTICLE : 08
Les cages, abreuvoirs de la bourse sont à la charge des éleveurs. La nourriture sera distribuée comme pour le concours.
ARTICLE : 09
Seules les personnes de l’AONE affectées à la bourse, seront autorisées à manipuler les cages
ainsi que les oiseaux confiés. Les oiseaux ayant participé au concours et à vendre resteront
avec les oiseaux du concours. Une bourse spécifique se chargera des cessions.
ARTICLE : 10
Aucun oiseau ne pourra être vendu en dehors d’une des deux bourses. Aucun échange d’oiseaux ne sera toléré pendant les heures d’ouverture au public.
ARTICLE : 11
Le Comité organisateur décline toute responsabilité dans la cession des oiseaux. Il ne peut
être retenu pour responsable des accidents, pertes, vols ou mortalité dont l‘oiseau pourrait
être victime.
ARTICLE : 12
L’éleveur de par son engagement accepte l’emplacement que le comité lui affectera.
ARTICLE : 13
Les transactions cesseront dès 17 heures précises, mais les oiseaux de la bourse ne quitteront la salle qu’a 17 heures 30 en même temps que les autres.
ARTICLE : 14
Le comité organisateur est seul compétent pour régler tout litige et résoudre tout problème
non prévu.
Les oiseaux de forte taille appartenant à la bourse, ne seront pas logés en volières.

CHAMPIONNAT REGIONAL D’OISEAUX D’ELEVAGE
Organisé par l’Amicale Ornithologique de Nancy et Environs
Du 19 au 25 novembre 2012
ARTICLE : 01 Le Championnat ROLAC 2012 organisé par l’AONE se déroulera Salle des Fêtes de Gentilly avenue du
Rhin 54000 NANCY dans le respect du cahier des charges, des lois et décrets en vigueur.
ARTICLE : 02 Peuvent participer au Championnat Régional, tous les oiseaux propre élevage bagués aux numéros d’un
membre de la Région. Une attestation sera nécessaire pour l’éleveur qui présentera des oiseaux bagués au N° de sa Société X00 et/ou de celui d’un autre éleveur.
ARTICLE : 03 Les oiseaux d’espèces protégées (Faune Européenne et arrêté de Guyanne ne pourront être acceptés que
si l’éleveur est titulaire du Certificat de Capacité ou autorisation Préfectorale de détention. Ces documents (photocopies)
accompagneront la feuille d’engagement. Les mutations de la Faune Européenne seront acceptées sans formalité particulière. Les oiseaux du concours pourront être mis en vente.
ARTICLE : 04 Les feuilles d’engagement seront celles fournies par l’organisateur (original ou photocopie). Le délai de
réception est fixé le 8 novembre au plus tard pour nous permettre de faire la demande aux DDPP. Elles seront correctement remplies dans l’ordre croissant des classes. Les stams seront caractérisés par la lettre S en marge et séparés des
individuels. Les engagements peuvent être passés par Internet en respectant les mêmes délais. Le règlement obligatoire
par chèque correspondra au montant des engagements et du palmarès. Le tout adressé à Francis DEL FABRO 32, rue de
Rosières 54110 HUDIVILLER fdelfabro@orange.fr,
Le prix de l’engagement est fixé à 2 € 50 l’oiseau, le stam à 10 € et 3 € le palmarès.
ARTICLE : 05 Les classes seront celles en application à l’UOF., à l’exception de la F14 qui ne sera pas admise.
ARTICLE : 06 Encagement. Il s’effectuera le lundi 19 nov. de 13 à 19 heures et le mardi 20 nov. de 8 à 11 heures. Les
oiseaux seront acheminés par tous moyens à votre convenance. Les cages seront propres, sans signe distinctif à l’avant, nourriture et boisson pour 48 heures. Les étiquettes anonymes sont mises à disposition des convoyeurs, charge à
eux de les coller sur l’avant et à droite des cages. Pour le concours, les abreuvoirs seront fournies par l’organisateur. L’organisateur prêtera éventuellement des cages aux Sociétés les plus éloignées qui en feront la demande lors de l’engagement. les Psittacidés à partir de l’omnicolor seront installés en volière de 2X1X0.50.
ARTICLE : 07 Les modifications par rapport à l’engagement seront reportées en rouge sur les feuilles d’enlogement et
transmises à l’informatique pour modifications.
ARTICLE : 08 Les organisateurs prendront le plus grand soin des oiseaux, mais ne seront tenus pour responsables quelque soit la cause dont ils pourraient être victimes.
ARTICLE : 09 Les contrôles sanitaires seront assurés par un vétérinaire sanitaire désigné par l’organisateur et mandaté
par la DDPP. Tout oiseau présentant des symptômes au cours de l’exposition sera isolé soit rapatrié sur son élevage.
L’organisateur se charge des demandes aux administrations. Les certificats individuels de cession, sont à fournir par l’éleveur. Etant donné qu’il n’existe aucun vaccin avec autorisation de mise sur le marché (AMM),la vaccination n’est pas
obligatoire.
ARTICLE : 10 Le délogement est prévu le dimanche 25 à partir de 17 heures 30. Les Sociétés les plus éloignées seront
prioritaires et seront assistées durant cette étape par des éleveurs de Nancy. Les membres de Nancy (exception pour quelques distants) décageront après tous les autres.
ARTICLE : 11 L’accès à l’exposition est gratuit pour les exposants et leurs conjoints. Tout exposant pourra retirer feuilles de jugement et palmarès à l’entrée de l’exposition. Aucun résultat sera communiqué par téléphone. Les personnes
chargées du délogement des oiseaux devront s’assurer avant leur départ que les documents à remettre aux éleveurs ont
bien été récupérés.
ARTICLE : 12 Un diplôme avec mention des médaillés sera remis à chaque éleveur classé dans les différentes sections.
Une cocarde Champion Régional (offerte par la Région) sera apposée pour l’ouverture sur chaque cage d’un champion.
Un classement général par addition des points permettra de récompenser les meilleurs en fonction des coupes qui seront
offertes
ARTICLE : 13 Les éleveurs hors région 7 même s’ils ne peuvent prétendre au titre de Champion Régional, pourront
participer et seront classés et récompensés séparément.
ARTICLE : 14 L’engagement d‘oiseaux donne acceptation du présent règlement.
Classement général par addition des points
Champion
= 5 points individuel et 7 points pour un stam.
Deuxième
= 3 points pour un individuel et 5 points pour un stam.
Troisième
= 1 point pour un individuel et 3 points pour un stam.
N.B. Les oiseaux de chant seront acceptés sous condition qu’ils soient au moins trois éleveurs à participer et des oiseaux pour une demi journée de jugement. Le règlement sera transmis uniquement aux sociétés qui ont des éleveurs de
chant Harz..
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