
  



 

La société Ornithologique de Tarn et Garonne organise en partenariat avec l’AFO un 

babyshow. 

Règlement du BabyShow 2023 

1. Lieu - Salle Laurier, Rue Laurier, 82700 MONTECH 

2. Date – 15 Avril 2023 

3. Inscription - Les éleveur doivent s’inscrire au plus tard le 9 avril 2023 sur contact@sotg.fr  

4. Feuilles d’engagement – Les feuilles seront envoyées du 9 au 14 avril sur contact@sotg.fr 

5. Engagement -  le samedi matin à partir de 8:00 

6. Jugement - après l’engagement à partir de 9:00 

7. Droits d’inscriptions - Il n’y a pas de frais d’inscription au concours. 

Il n’est pas obligatoire d’inscrire des oiseaux pour participer à la journée. 

8. Cages - Les oiseaux doivent être livrés dans une cage standard pour chaque espèce. Seul un 

oiseau par cage est admis sauf pour les stams qui sont enlogés par 4 dans une cage de stam. 

On peut louer des cages d’exposition à 2,00 € pièce, celles-ci doivent être réservées. 

9. Nourriture - Le jour de l’encagement, les oiseaux doivent être pourvus de nourriture et d’eau 

pour une durée de 24 heures. Le comité organisateur décline toute responsabilité au cas où 

des oiseaux meurent, deviennent malade, s’envolent, sont volés ou toute autre raison. Le 

Comité organisateur ne sera pas tenu responsable des éventuels dégâts occasionnés aux 

cages de concours.  

10. Bagues - Toutes les bagues d’associations sont admises. Un oiseau doit être bagué de telle 

façon que l'on ne puisse pas enlever la bague sans blesser la patte. Les participants doivent 

toujours produire la preuve de leur numéro matricule d’éleveur. La bague de chaque oiseau 

nominé sera contrôlée. 

11. Points Spécifiques au jugement des Perruche Ondulées de Couleurs & Perruches Ondulées 

de Posture 

• Pour le classement des séries et groupes, se référer au classement AFO.  

• Pour les POC - Seul des oiseaux de propre élevage, bagués avec des bagues de 2022 

et 2023 peuvent participer  

• Pour les POP - Seul des oiseaux de propre élevage, bagués avec des bagues de 2023 

peuvent participer dans les catégories bébé et juvénile 

• Jugement par comparaison  

• Jugement par classe d’éleveurs 

12. Points Spécifiques au jugement des Agapornis 

• Pour le classement des séries et groupes, référez-vous à la nomenclature.  

• Des oiseaux de propre élevage, bagués avec des bagues de 2023, peuvent participer 

dans la classe A. Des oiseaux bagués en 2022 de propre élevage, participent dans la 

classe B.  

• Pour les stams classe S, 4 oiseaux de mêmes couleurs sont demandés, il est possible 

d’associer des oiseaux bagués 2022 et 2023 afin de pouvoir réaliser un stam 

13. Repas – un repas est proposé sur place à partir de 12:30 sur inscription 20€ par personne.  

14. Bourse 

Une bourse aura lieu durant la journée. 

La bourse est ouverte à tous les éleveurs, tous types d’oiseaux. 

Frais d’inscription par oiseaux de vente exposés 5€ de 1 à 5 oiseaux, puis €0,50 par oiseau 

supplémentaire 

15. Remise des prix - vers 17:00 

16. Fin de journée - 18:00  
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Contacts Renseignements 

Franck BOURRIERES president@sotg.fr  07.49.69.29.41 

Patrice MARAZANOF president@sotg.fr 06.88.73.40.87 

Didier DAYNES  tresorier@sotg.fr 06.75.29.42.63 

Pierre CUVILIER  secretaire@sotg.fr  06.56.77.12.37 
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