INFORMATIONS – CONVOYAGES UOF (COM France)
Dans le cadre du programme proposé par la nouvelle équipe de l’UOF (Com France), sous la
présidence de Daniel Hans, il est proposé d'organiser et de faciliter des convoyages dans certaines
grandes expositions nationales et internationales.
Un groupe de travail EXPOSITIONS – CONCOURS ET BOURSES, rattaché au bureau national, a
ainsi été créé afin de pouvoir trouver des idées et des moyens afin d'organiser ces convoyages, mais
également de mettre en relation les éleveurs de l'UOF (Com France) souhaitant participer ou se rendre
dans des expositions françaises ou étrangères.
Le but premier est de pouvoir mutualiser des moyens, afin de pouvoir exposer nos oiseaux dans des
concours COM et également de promouvoir le travail de nos éleveurs lors de ces expositions
internationales.
Nous ne sommes qu'au début de nos réflexions sur ces idées de convoyages, mais pour nous permettre
d’avancer, nous souhaiterions connaître les éleveurs désireux de jouer cette année dans les concours
COM en France ou à l'étranger, mais également connaître les éleveurs, régions ou clubs qui comptent
s'y rendre ou organiser un convoyage...
Pour ceux qui n'en ont pas connaissance, en France, cette année, quatre expositions internationales
C.O.M. vont avoir lieu, à savoir :
–
–
–
–

Le concours ornithologique international ORNITHO-LENS du 15 au 16 Octobre 2022
Le 1er concours international de PALAVAS-LES-FLOTS du 22 au 23 Octobre 2022 qui
organise cette année le Championnat d'Europe C.O.M. du Diamant de Gould
Le concours ornithologique international EXOTICA de COLMAR du 05 au 06 Novembre 2022
Le concours ornithologique international d'ANTIBES du 19 au 20 Novembre 2022

Nos éleveurs se rendent régulièrement aussi dans de grandes expositions qui ont lieu à l’étranger
comme par exemple :
–
–
–
–
–
–

Le V.V.N.K. Geel (BELGIQUE) du 05 au 06 Novembre 2022
Le Gouden Ring Show (BELGIQUE) du 03 au 04 Décembre 2022, qui organise cette année le
Championnat d'Europe C.O.M.canaris de posture
La Mostra Ornitologica Internazionale Dei « TRE MARI » (ITALIE) du 01 au 06 Novembre
2022, qui organise cette année le Championnat d'Europe C.O.M. canaris couleurs
L'exposition SOR de Reggio Emilia (ITALIE) du 25 au 27 Novembre 2022
Exposição Ornitológica Internacional COM - AVIXIRA “CADA-AVE-VAL” 2022
(PORTUGAL) du 4 au 6 Novembre 2022
…

Cette liste ne mentionne pas l'intégralité des concours C.O.M. dans lesquels vous pouvez jouer mais ne
cite que quelques exemples. N’hésitez pas à nous faire part des autres concours internationaux dans
lesquels vous envisagez de jouer ou de vous rendre.
Vous pouvez adresser vos réponses par mail à :
David VETTESE vedavid83@gmail.com ou à Damien LEMAITRE d.lemaître59380@gmail.com.
Nous attendons vos réponses afin de nous permettre d’avancer dans notre travail et, pourquoi pas,
commencer rapidement à mettre en place quelque chose afin que les éleveurs qui n'ont pas beaucoup
de concours près de chez eux puissent jouer et mettre en avant leur travail.
Au nom du groupe de travail,
David VETTESE – Damien LEMAITRE

