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Exposition d’Aviculture du Groupement  de Saverne 
 

Organisée à l’occasion de son 110
ème

 Anniversaire par 

La Société d’Aviculture de Dettwiller et Environs 
les 02 et 03 novembre 2019 

 

Règlement 

 
 

Article 1 

L’Exposition avicole du Groupement des Sociétés d’Aviculture de Saverne, qui aura lieu les 02 et 03 novembre 2019, dans 

la Salle Polyvalente à Dettwiller, sera régie par le règlement de la Fédération des Aviculteurs des Départements du  

Bas- Rhin et du Haut-Rhin, complété comme suit :  
Article 2 

Le concours de cette Exposition est ouvert aux membres des Sociétés formants le Groupement des Sociétés d’Aviculture de 

Saverne et sociétés limitrophes aux groupement de Saverne. 

Article 3 

La Liste des inscriptions sera irrémédiablement close le 30septembre 2019 .  
Le droit d’inscription des animaux inscrits et non présentés reste acquis à la Société. 

Article 4 
Les droits d’inscriptions sont fixés comme suit : 

 Unités (toutes catégories)                        2.00 €  

 Couples (palmipèdes, oiseaux d’ornement)      3.00 € 

 Trios (palmipèdes)         4.00 € 

 Parquets (1-3) (volailles)        5.00 € 

 Volières volailles (1-6) (volailles)      8.00 € 

 Volières (3-3) (pigeons)       8.00 € 

 Catalogue et entrée obligatoire (avec conjoint)     8.00 € 

Article 5 
Les feuilles d’inscription, soigneusement remplies, sont à faire parvenir, groupées, en 1 exemplaire et munie d’un chèque 

établi au nom de la Société d’Aviculture de Dettwiller et Environs, ceci pour le 30 septembre 2019, à 

Monsieur Raymond MATHIS, 16 rte de Hochfelden 67270 MUTZENHOUSE (06 99 46 86 38) 

Article 6 
Les lapins devront porter dans l’oreille droite, au feutre gras noir, le numéro de la cage qui leur sera attribué. 

Les volailles, pigeons, palmipèdes et oiseaux d’ornement, devront porter des bagues millésimés fermées. Toute bague en 

plastique sera proscrite, et entraînera la disqualification du sujet.  

Article 7 
Les animaux exposés sont soumis à la réglementation sanitaire en vigueur. Pour les volailles et les pigeons, les certificats 

de vaccination (Maladie de Newcastle) sont obligatoirement à joindre aux feuilles d’inscriptions. Un certificat devra être 

fourni lors de l’enlogement. Il pourra être individuel ou collectif, et pourra être récupéré à la fin de l’exposition. Ne 

peuvent être exposés que des animaux vaccinés. Les sujets reconnus malades ou suspects de maladies contagieuses par le 

contrôle sanitaire, seront isolés et ne participeront pas au jugement.  

Article 8 

Il est formellement interdit d’introduire dans les locaux de l’exposition, de sortir ou de déplacer un animal quelconque 

sans l’autorisation du Comité d’Organisation , et hors contrôle d’un commissaire désigné à cet effet. 

Article 9 
Le Comité d’Organisation prendra toutes les dispositions en matière de nourriture et de surveillance des animaux. Mais il 

ne pourra en aucun cas être rendu responsable des décès, vols, erreurs, pertes ou dommages de toutes natures qui 

pourraient survenir aux exposants, aux animaux ou emballages, même du fait d’un incendie. 
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Article 10 
Les exposants désirant vendre leurs animaux, sont priés de faire figurer sur leur déclaration d’inscription, le prix de vente 

des animaux exposés. Les couples, trios, parquets et volières ne pourrons êtres vendus que globalement. Le prix de vente 

sera majoré de 10 % et figurera comme tel dans le catalogue.  

La vente  directe d’animaux dans l’enceinte de l’exposition est formellement interdite. 

Aucun animal ne pourra être mis en vente après le jugement. 

 Tout racheteur d’animaux devra s’acquitter des 10 %. 

Le bureau de vente sera impérativement clos le dimanche 03 novembre à 16 heures. 

 

Article 11 

Programme de l’exposition : 
Enlogement des animaux : Jeudi 31 octobre 2019 de 14 h à 21 h 30.  

Opération du jury : Vendredi 01 novembre 2019  à partir de 9 h.   

Ouverture de l’exposition : Samedi 02 novembre 2019 à partir de  10 h. (Les animaux vendus ne peuvent être 

délogés avant l’inauguration officielle, sauf en cas de force majeure, éloignement important, etc..). 

Inauguration Officielle : Samedi 02 novembre 2019 à 18 h. 

 

Horaires d’ouverture de l’exposition :  

Samedi 02 novembre 2019 de 10 h à 18 h. 

Dimanche 03 novembre 2019 de 10 h à 17 h. 

Délogement des animaux : Dimanche 03 novembre 2019 à partir de 17 h. (Le Comité d’Organisation se réserve le 

droit de prolonger éventuellement l’ouverture de l’exposition selon l’affluence). 

 

Horaires du bureau de vente :  
    Samedi 02 novembre2019  de 10 h à 17 h30. 

    Dimanche 03 novembre 2019 de 10 h à 16 h. 

 

  A partir du dimanche matin, tout animal acheté devra être délogé de suite. 

Article 12 

Récompenses : 
 

 1 Grand Prix de l’Exposition, au meilleur lot  Pigeons     

1 Grand Prix, au meilleur lot Palmipèdes et Oiseaux d’ornement 

 1 Grand Prix, au meilleur lot Volailles 

 1 Grand Prix, au meilleur lot Lapins 

 1 Grand Prix, au meilleur lot Pigeons (classé 2
e
) 

 

Tous les sujets classés 97,96, seront récompensés suivant les décisions du jury désigné par le comité 

 d’organisation. Ils seront qu’ attribués aux animaux identifiés selon les règlements en vigueur et selon les 

trophées disponibles. 

 

  Distribution des Récompenses : 
    GRANDS PRIX : Samedi 02 novembre 2019 lors de  l’inauguration officielle. 

PRIX SPECIAUX : Dimanche 03 novembre 2019 à partir de 11 heures. 

 

Article 13 
La simple demande d’admission au concours, implique automatiquement adhésion à toutes les clauses et conditions du 

présent règlement et engagement de s’y conformer. 

Article 14 
Pour les cas non prévus au présent règlement, le comité d’Organisation a seul qualité de prendre toutes les décisions 

nécessaires pour assurer la bonne marche de l’exposition, et se réserve le droit de toute modification. 

 

Article 15 
Responsable Section Volailles :   Julien HUARD – Christophe GANGLOFF 

Responsable Section Lapins :  Paul RESCH – Olivier SORGIUS 

Responsable Section Pigeons :  Michael LANTZ – Eric KUEHN 

 

 

 

Le Comité d’Organisation 


