POUR AUGMENTER LA PARTICIPATION AUX
CONCOURS ET STIMULER LA COMPETITION :
LA CREATION D’UN
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS
Notre hobby d’amateur d’éleveur d’oiseaux présente de multiples facettes. Parmi celles-ci, l’une
qui était la clé de voute de nos clubs et de nos éleveurs est la facette compétition. Mais de nos
jours de plus en plus d’amateurs et de sociétés ne se préoccupent pas de compétition, cela pour
diverses raisons. Notre fédération entend donc promouvoir et faire renaitre cet esprit de
compétition. En effet c’est de cette émulation que doit naître l’envie de mieux connaitre les
caractéristiques et les standards des oiseaux, que doit aussi s’exercer une relance de la vie
associative au sein des clubs en vue de l’objectif d’organiser un beau concours permettant de
présenter de beaux sujets au grand public et aussi la saine émulation entre éleveurs compétiteurs
pour ces joutes dans le meilleur esprit.
C’est donc pour ce triple objectif que notre fédération met en place à partir de 2015 en plus des
classes d’éleveurs compétiteurs, une autre nouveauté : une compétition inter- clubs.
Objectifs : stimuler la participation dans les concours UOF. Entraîner une stimulation entre clubs,
certains présidents de clubs se transformeront volontiers en coach d’équipe de compétition.
Qui est concerné ?
Tous les clubs UOF. Prise en compte uniquement des résultats des oiseaux bagués UOF.
Chaque adhérent UOF ne pourra concourir que pour un seul club (en cas d’adhérent multi club il
doit désigner le club pour lequel il concourt pour l’année en cours).
Combien de spécialités concernées ?
Possibilité que le système ne s’applique pas aux canaris de chant pour l’instant. Il y aurait donc 5
spécialités donc 5 classements : championnat des clubs en canaris couleurs, championnat des clubs
en canaris postures, championnat des clubs en exotiques à bec droit, championnat des clubs en
psittacidés, championnat des clubs en hybrides et faune européenne
Comment être classé ?
Par acquisition de points gagnés sur six types de concours : concours local organisé par un club
UOF ….. Championnat régional ou interrégional UOF...national UOF...concours de club technique
UOF ou club technique reconnu par UOF …concours international COM ....mondial.

Comment gérer tout cela ?
C’est aux clubs intéressés de faire la démarche ? Chaque club intéressé transmet sa demande et la
liste de ses résultats (avec justificatifs) à une personne chargée de gérer cela. Cette personne est le
permanent UOF.
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Un bordereau avec signature de trois membres du Bureau du Club + signatures et liste des éleveurs
constituant l’équipe (genre attestation sur l’honneur) accompagnera la demande finale et les
justificatifs.
La demande finale avec les justificatifs doit être transmise par le club avant le 31 mars (proposition
de date). La personne chargée de la gestion établit le classement et le présente chaque année lors du
congrès UOF de printemps.
Le classement définitif est ensuite rendu public et diffusé auprès de l’ensemble des adhérents par le
biais de la revue et par le site internet de l’UOF.
Nota : il peut être envisagé d’afficher un classement provisoire tout au cours de la saison des
concours. Cela stimulera encore plus la compétition. A cet effet, utilisation du site internet avec
page web dédiée à cette compétition interclub.
Comment valoriser ce classement ?
Outre la publicité faite par la diffusion sur revue et internet, il est important de doter ces
championnats de lots de valeur (par exemple des abonnements gratuits offerts à tous les éleveurs
compétiteurs des clubs concernés) + des diplômes + autres lots… Prévoir aussi une remise officielle
(par exemple lors des réunions des régions d’automne avec présence d’un membre du Bureau UOF
ou d’un délégué du Bureau). Il faut en faire un moment important de la vie de notre Union.
Le calcul des points
Pour les cinq premiers niveaux de concours, on prend en compte uniquement les titres de
champions (médailles d’or) = oiseaux ou stams classés premiers et ayant obtenu un pointage
minimum de 90 points en individuel ou de 360 points pour un stam.
Pour les résultats au mondial on prend en compte les 3 types de médailles (or, argent et bronze).
Barème :
Le barème est calqué sur celui du classement éleveurs compétiteurs c’est-à-dire :
Barème de points :
1 champion en concours local = 1 point
1 champion régional ou inter-régional = 3 points
1 champion au national ou au concours de club technique ou en concours COM = 10
points
1 champion mondial = 20 points, une médaille d’argent au mondial = 10 points, une
médaille de bronze = 5 points

