
SALON DE LA BASSE-COUR 
EXPOSITION NATIONALE D’AVICULTURE DE CHALINDREY  

ORGANISEE PAR LA 
SOCIETE AVICOLE HAUT MARNAISE 

Les Samedi 30 et Dimanche 31 Mars 2019 
COUPE DE FRANCE DES LAPINS ALASKA 

MEILLEUR MALE DU LAPIN CLUB DE FRANCE 
SPECIAL LAPINS ARGENTES 

-Course aux points - 
CHAMPIONNAT REGIONAL DE LA POULE WYANDOTTE et DE LA POULE PEKIN et COCHIN 

RENCONTRE AMICALE DE LA BRAHMA  
RENCONTRE AMICALE DES PIGEONS LYNX, CAUCHOIS  

PRIX BRUNO NANCEY : Meilleur sujet en Pigeon SOTTOBANCA. 

 

REGLEMENT – PROGRAMME 

La SAHM réalise son treizième salon de la basse-cour, et vous souhaite la bienvenue au fort du Cognelot 

52600 Chalindrey.  

 

Article 1 :  
L’exposition est ouverte à tous les éleveurs de pigeons, lapins, volailles et animaux de basse-cour de races 

pures, reconnus par les standards officiels. 

 

Article 2 : Présentation des animaux 

Tous les sujets présentés devront être nés en 2016, 2017, 2018 être bagués (bagues officielles) pour les 

volailles et pigeons exception faite pour les pigeons dragons carriers pour lesquels il n’existe pas de limite 

d’âge. Les lapins devront être tatoués et devront également porter dans une oreille le numéro de la cage au 

crayon feutre. Les lapins et pigeons « Texan » seront pesés. Le sujet exposé porteur d’un signe distinctif ne 

sera pas jugé. 

 

Article 3 : Mesures sanitaires 

Une visite sanitaire sera effectuée à l’arrivée par les services vétérinaires. 

Un certificat de vaccination contre la maladie de Newcastle est exigé à l’inscription suivant les directives 

de la DSV, pour les oiseaux de parc, volailles et pigeons, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur pour la 

participation à d’éventuelles expositions dans le mois qui précède. 

 

Article 4 : Hébergement des animaux 

L’association se charge de la nourriture, soins aux animaux et de leur surveillance. Elle ne pourra 

cependant être rendue responsable des décès, vols, erreurs et pertes. En cas de litige, il sera appliqué le 

règlement général de la S.C.A.F.  

 

Article 5 : Vente des animaux 

Les exposants indiquent sur la feuille d’inscription le prix de vente. Le prix sera majoré de 15% au bénéfice 

de l’association. Le comité d’organisation ne se charge pas de l’expédition des animaux vendus. Le 

propriétaire qui retire un animal de la vente après jugement devra régler les 15%. Les sujets vendus 

pourront être immédiatement retirés de l’exposition, à l’exception des grands prix, qui ne pourront l’être 

que le dimanche au décagement. Les ventes seront closes le dimanche à 17h00. Aucun sujet ne devra être 

sorti des cages sans un commissaire. 

 

Article 6 : Récompenses 

Les championnats seront récompensés selon les règlements des clubs de races concernés. Chaque éleveur 

recevra une plaquette indiquant les prix PH et 1er prix. Tous les grands prix recevront une coupe ou un objet 

d’art et une plaque. 

Il sera décerné : 

 

Grand prix de la ville de CHALINDREY : attribué au meilleur sujet tous juges réunis 

4 grands prix d’exposition : lapin, pigeon, volaille, palmipède et ornement 



5 grands prix d’honneur lapin :  

- grande race 

- race moyenne 

- race à fourrure 

- petite race 

- races naines et cobayes 

4 grands prix d’honneur volailles :  

- races françaises 

- races étrangères 

- races naines 

- palmipède et ornement 

 

6 grands prix d’honneur pigeon :  

- pigeon de forme race française 

- pigeon de forme race étrangère 

- pigeon de caroncule, type poule et boulant 

- pigeon de couleur, tambour, de structure 

- pigeon de vol, cravaté 

- tourterelle 

4 prix d’élevage (uniquement en unité) : lapins, pigeons, volailles, palmipèdes et ornements 

- L’éleveur doit présenter uniquement 5 sujets de même race, couleur et variété désignés par les lettres PE 

sur les feuilles d’engagement 

- Prix d’ensemble (toutes espèces confondues) 

Un classement aux points sera établi pour tous les éleveurs n’ayant pas obtenu de Grands Prix, sous réserve que 

ceux-ci aient un minimum de 4 sujets présents à l’exposition. Seront récompensés les 25 premiers. Le classement 

sera établi à la moyenne sur la totalité des sujets présents à l’exposition selon le barème suivant : PH ou 97, 96, 95 

= 10pts ; 1er P ou 94,93 = 6ts ; 2ème ¨P ou 92 = 4pts ; 3ème P ou 91 = 2 pts ; Passable ou disqualifié = 0pt. 

 

Article 7 : Droit d’inscription 

Les couples de pigeons, volailles et de canards domestiques ne sont pas acceptés. Seront toujours autorisés 

les couples de canards d’ornement. 

Unité toute catégorie : 3,00€  Couple de canards : 4,00€ Catalogue palmarès obligatoire : 4,00€  

Trio ou parquet : 4,00€   

Les demandes d’inscription seront adressées à : 

Marie Christine MACHERET 2 Rue Monseigneur de Langres 52250 BAISSEY 
Et accompagnées du règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Société Avicole Haut-

Marnaise et du certificat et la facture d’achat des vaccins. 

Clôture irrévocable des inscriptions le 01 Mars 2019 
Toutefois la clôture des inscriptions pourra être anticipée dès que le nombre d’animaux enlogeables sera atteint .Pour tout 

renseignement par téléphone 06.11.74.16.50 ou marie.kiki.52@hotmail.fr 

 

Article 8 : Emballage et transport 

La société ne se chargera d’aucun retour. Les animaux doivent être envoyés aux frais de l’éleveur dans un 

emballage adapté et solide. 

 

Article 9 : Jugement 

Le jury est composé de juges officiels, leurs décisions restent sans appel. Le jugement aura lieu à huis clos. 

 

Article10 : Publicité 

Tous les exposants peuvent faire paraître une publicité dans le catalogue de l’exposition. Le tarif est de 10€ 

pour une demi-page. La publicité à titre personnel sur les cages est interdite. 

 

Article 11 : Programme 

Réception des animaux : Jeudi 28 Mars de 9h00à 20h00 

Jugement : Vendredi 29 Mars à partir de 08h00 

Inauguration officielle : Samedi 30 Mars à 11h00 

Ouverture au public : Samedi 30 Mars de 09h00 à 19h00 

            Dimanche 31 Mars de 09h00 à 18h00 

Remise des prix : Dimanche 31 Mars à 17h00 

Enlèvement des animaux : Dimanche 31 Mars à 18h00 suivant l’éloignement géographique 

 

Le président de la S.A.H.M. 

Jean-Pierre MATHIAS 
En cas d’interdiction sanitaire, les exposants seront remboursés des frais d’inscription. 


