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Règlement du 35
e
 championnat Européen 

et du 7
e
 championnat du monde WBO à Karlsruhe 

 
Kongresszentrum - Schwarzwald-Halle à KARLSRUHE 

 

- 1 seule catégorie d'éleveurs : Champions. Les Débutants,  Confirmés et Expérimentés sont regroupés dans les 

Champions 

- Classification de l'AZ/DWV jeunes et adultes, POP et POC (voir sur notre site) 

- Bagues fermées au N° de l'éleveur.  

- Un certificat international vétérinaire est nécessaire pour les oiseaux venant d'un pays de la Communauté 

Européenne (voir formulaire en Français  sur notre site). Pour des contraintes vétérinaires les N° de souche (pas 

les N° des oiseaux) du formulaire d'inscription devront impérativement correspondre au N° de souche des oiseaux 

exposés. Dans le cas contraire, les oiseaux seront disqualifiés. 

-Les cages seront fournies par l'éleveur. Les perchoirs doivent être de type "long" (emboitant la grille) et avec la 

"rosace". 

- Les porte-étiquettes doivent être obligatoirement du type "réglette" (voir notre site) 

Les cages doivent être enlogées par les exposants AVEC ABREUVOIRS REMPLIS (eau est disponible) 

Les sucriers (comme à l'AFO) sont encore admis mais aussi des petites fontaines d'un contenu de maximum 70 ml, 

(à l'exclusion des fontaines classiques !) 

Pour la pré-inscription, uniquement faire le virement du montant correspondant au nombre de cages (3 € par 

cage) + le palmarès (6 €)! Dans la case "communication" mentionnez votre nom et n° de souche. La feuille 

d'inscription est à emmener et sera encodée lors de l'enlogement. 

- Pour tout renseignement, pour obtenir la feuille d'inscription et/ou la classification en français : rendez-vous sur 

le site de l'AFO (www.afoondulees.fr) ou prendre contact avec Jean PEELMAN 00.32.497.13.72.97 – 

jean.peelman@afoondulees.fr 

 

Montant de l'engagement : 3 € par cage  + Catalogue (obligatoire) : 6,00 € 

 

Faites un virement Européen de la somme totale sur le compte DE61 6726 2550 0000 3816 16  BIC : 

GENODE61LRO pour le 16 août 2019 dernier délai, au nom de : 

Christian BACK, Opelstrasse 23,  D 68789 St. Leon-Rot . xtian.back@gmail.com 

 

Programme : 

 

Encagement : Vendredi 23 août de 14 à 18 h au plus tard ! 

Soirée internationale :  Vendredi 23 août à 19 h. (renseignements www.ogkarlsruhe.de) 

Jugement : Samedi 24 août de 7 à 13 h. 

Juges :    POP : Jeff COLES (Canada), Neal LOVE (Australie), Albert OLIVER (Afrique du Sud), 

Ghalib AL-NASSER (Royaume-Uni), Clemens KELLER (Allemagne). 

POC : Günter HUBER (Autriche), Peter HOFMANN (Allemagne). 

Inauguration :  Samedi 24 août à 14 h. 

Exposition :  Samedi 24 août de 14 à 18 h. 

Rencontre entre éleveurs samedi 24 août à 20 h. ("Alter Brauhof", Beiertheimer Allee 18A) 

Exposition : Dimanche 25 août de 9 à 16 h. 

Récompenses : Dimanche 25 août à 12 h. 

Décagement : Dimanche 25 août à.p.d. 16 h. 

 

Bourse : 24 août de 14 à 18h 

  25 août de 9 à 15h  

  

  Aux mêmes dates et dans la même salle, auront lieu : 

Le 18ème championnat européen d'Exotiques 

Le 13ème championnat européen Agapornides 

Le 7
ème

 championnat européen POC 

Le 2
éme

 championnat des Fringillidae 
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