Pascal DAHLEM
Vice-Président ROLAC
67 Avenue Poincaré
57540 PETITE ROSSELLE
Tél : 03/87/87/80/18
Adresse e-mail :
pdahlem@orange.fr

Petite-Rosselle 7 novembre 2014

Note d’Information aux Présidents d’Association de la Région Ornithologique
Lorraine – Ardenne – Champagne.

Modalités de Convoyage au Championnat de France Les
Herbiers
LUNDI 01 Décembre 2014

Convoyeurs :

M. LAGRANGE Jean-Marie (Responsable Régional) tel : 06/16/04/30/10
M. DAHLEM Pascal
06/23/60/51/37
M. THERES Alain
06 /26/90/23/01

1er lieu rassemblement :
Chez THERES Alain, 10 rue du Puits Simon à Stiring Wendel
Pour les oiseaux des Associations de l’Hôpital, Freyming – Merlebach, Enchenberg et Stiring-Wendel.
Les oiseaux pourront arriver

- dimanche 30 novembre de 17h à 19 heures
- lundi 1er décembre à 8h30.
- Départ du véhicule de transport : 9h00 précises

2ème lieu de rassemblement :
Complexe de Bétange à Florange
16 rue de l’Etoile - 57190 FLORANGE
Autoroute A31 Metz-Luxembourg
- Sortie N° 42 Bétange (Hayange -Briey-Florange)
La sortie aboutit sur un rond point
- prendre 1ère sortie direction Hayange -Briey (et non pas Florange)
- au 2ème rond point (orné d’une étoile formée de tubes) prendre 3ème sortie Florange
- Traverser la forêt (1Km)
Le Complexe de Bétange se trouve sur la gauche (avant le passage à niveau)

Les oiseaux pourront arriver

- dimanche 30 novembre de 18h à 19h
- lundi 1er décembre de 9h30 à 10h30
Le départ de Florange aura lieu à 11 h00 précises.

3ème lieu de rassemblement
Sortie d’autoroute Reims Tinqueux entre 13h et 14h (pause déjeuner)
Entrée parking CARREFOUR TINQUEUX
Pour y accéder :
Autoroute METZ – REIMS – PARIS
Après REIMS sortir sortie 22 TINQUEUX
- prendre la file de gauche jusqu’au 1er rond point, au rond point prendre direction TINQUEUX
- avancer jusqu’au 2ème rond point, au 2ème rond point aller tout droit et prendre à droite
- au 3ème rond point prendre à gauche (on aperçoit le centre commercial CARREFOUR)
- l’entrée du supermarché CARREFOUR se situe à la 2ème à gauche le long du FLUNCH
Départ Reims-Tinqueux 14h
--------------------------------------RAPPEL

Tous les oiseaux devront voyager dans les cageots type UOF
Les mentions suivantes devront être apposées de manière très visible sur les cageots à savoir :
- nom de la région
Les boîtes et cageots devront être garnis :
- numéro de la région
- de graines abondamment
- nom de l’association
- d’un auget de boisson facilement nettoyable par les
- nom des exposants
convoyeurs (ne pas le coller au plancher)
- mention ‘’Concours ‘’
- d’un perchoir
- mention ‘’Bourse’’
- le numéro de souche de l’éleveur à mettre des deux côtés du cageot
Les oiseaux de concours et de la bourse seront placés dans des cageots différents (autant que faire se
peut)
En cas d’impossibilité, les oiseaux inscrits en bourse devront clairement être identifiable par
apposition d’une étiquette ‘’Bourse’’
J’espère que vous aurez tous à cœur de mettre en œuvre ces modalités, gages de rapidité dans le travail
des convoyeurs et par la même d’un confort optimal pour vos oiseaux.
En cas de problème particulier, n’hésitez pas à me contacter.
L’arrivée aux herbiers est prévue vers 19h00
En espérant une forte mobilisation des éleveurs de l’ensemble des Associations de la Région
Lorraine –Ardenne-Champagne, je vous adresse mes salutations amicales et sportives.
Convoyage retour : Lundi 8 décembre 2014
Horaire prévu d’arrivée à Reims Tinqueux
Horaire prévu d’arrivée à Bétange
Horaire prévu d’arrivée à Stiring Wendel

: 13h00 (pause déjeuner)
: 17h00
: 19 h00

Pascal DAHLEM

