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29. Europashow - Danemark 2018 
Udstillingsleder:   Willy Littau 
Sekretariat: Nørreportcentret, postboks 1327, 

DK 7500 Holstebro 
0045 23 74 02 13 

 
  

 
29ième EE – Europa show 09 -11 Novembre 2018 à Herning – DK 

                                                                          

Règlement des expositions européennes 

Section Oiseaux  
 1. L’Exposition 

1.L'exposition est organisée en conformité avec le règlement pour l’ EE Européennes 
et le contrat d'exposition pour le 29ième EE - Show entre l'association EE et l’ 
organisateur d'exposition du 29ième EE- Show à Herning. 

2. Organisation 

L’ organisation de la section d’oiseaux est entre les mains du comité organisateur du 
29 ième Entente Européenne : M. Willy Littau 

3. Information importante et la date de clôture: 
 
Les inscriptions pour les oiseaux doivent parvenir à l'organisation au plus tard le 
29 septembre 2018. 
 
Les inscriptions par courrier et par e-mail sont uniquement effectuées par pays 
via les personnes de contact EE du pays, qui sont ensuite envoyées à: Willy 
Littau, case postale 1327, DK 7500 Holstebro, e-mail: dffr@racefjerkrae.dk 
 
Enlogement à Herning: mardi 6 novembre 2018 de 10h00 à 20h00 
Jugement: mercredi 07 novembre 2018 de 7h00 à 18h00 et jeudi 8 novembre 
2018 de 7h00 à 14h00 

L’exposition est ouvert : 
Le vendredi 09 novembre 2018: de 11h00 à 18h00 
Le samedi 10 novembre 2018: de 8h00 à 18h00 
Dimanche 11 novembre 2018: de 8h00 à 14h00 
Délogement à Herning: 
Dimanche 11 novembre 2018 à partir de 14:00 h 
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4. Frais d'entrée, inscription et catalogue 
 
Un oiseau= 6,00 € + frais de transport 6 € = 12 € 
Frais d'administration € 12,00 
Catalogue € 12,00 
Soirée du Gala (option) : 40,00 € 
Fournir l'inscription pour la soirée de gala avec l'inscription pour le Show. Le 
paiement de l'inscription doit être fait au plus tard 10 jours après la date d'inscription, 
sinon l'inscription ne sera pas acceptée. Le paiement par pays ne sera effectué que 
par virement bancaire, les frais d'inscription pour les oiseaux non présents ne seront 
pas remboursés. 
 
5. Participation 
L'exposition est ouverte pour tous les éleveurs qui sont membre d'une fédération 
affiliée à EE. 
 
6. Être admis sont : 
Seules les couleurs et les races du système d'exposition EE peuvent être exposées. 
Les pigeons et les cailles sont pas demandé dans la section d’oiseaux. 
Seulement  oiseaux individuels, pas de stam ou de couples. 
Tous les oiseaux repris dans le supplément A-B doivent avoir un certificat CITES 
(suivant les règlements de l'UE). Pour les oiseaux Européens, un permis d'élevage 
des différents pays européens d'origine doit être soumis. 
 
7. Régistration 
Seul le formulaire d'enregistrement officiel de la section des oiseaux peut être utilisé. 
Pour tous les oiseaux, en plus des numéros clés EE - Champion Class et EE - 
Master Class, le «nom exact de l'oiseau» doit être mentionné sur le formulaire 
d'enregistrement officiel. 
Le formulaire d'inscription doit être rempli lisiblement en majuscules et dans l'une des 
trois langues EE (allemand, français ou anglais). Les annonces et les modifications 
après la publication ne peuvent plus être prises en compte après la date de clôture. 
En particulier, il faut spécifier sur le formulaire d'inscription: 
Coördonnées de l'exposant (nom, adresse, tél., E-mail) 
Le numéro de la classe champion et la Master Classe 
Le nom exact des oiseaux (éventuellement nom latin et race / couleur / catégorie) 
Le numéro de la bague. 
Le prix de l’oiseau, s'il doit être vendu. 
 
8. Indiquer  
Tous les oiseaux exposés doivent porter des bagues approuvées par les États 
membres d'UE. Les oiseaux ne peuvent pas porter une deuxième bague (= 
exclusion). 
Seul une bague approuvé avec le numéro de stam et le titre officiel de la fédération 
est autorisée. 
Un nombre illimité d'oiseaux peut être exposé dans tous les groupes de la section 
«oiseaux». 
Les restrictions d'âge suivantes sont prévues: 
Canaris posture et canaris couleur nés uniquement en 2018 
Avec pinson hybride et oiseaux européen né en 2017 et 2018 
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Avec les autres oiseaux, l'année de naissance est illimitée 
Après le jugement, les superviseurs peuvent marquer les cages avec le drapeau du 
pays. Cependant, chaque annonce sur ces noms de pays est interdite. 
Les cages / volières d'exposition sont fournies gratuitement par la société de 
l'exposition. 
 
9. Enlogement 
L’ enlogement Belge aura lieu le dimanche 4 novembre 2018 
à 2 endroits: à Alost, Sint Pauluszaal, Botermelkstraat 63 
   - à partir de 14 heures. jusqu'à 17h00 
   -  à Meeuwen-Gruitrode, salle ‘Elikom’, Weg naar Elikom 243 
  de 15h00 à 18h00 
Les numéros de bagues complets des oiseaux envoyés doivent être indiqués 
sur le formulaire de déclaration de santé. 
 Ce formulaire complété doit être fourni au moment de l’ enlogement. 
L'enlogement à Herning aura lieu le mardi 6 novembre 2018 de 10h à 20h. 
Les oiseaux sont livrés par transport collectif. 
  Les papiers vétérinaires sont inspectés à l'entrée avant l' enlogement. Pour la 
restitution des fiches de jugement et des cages de transport d'oiseaux vendus, les 
personnes qui ont livré les oiseaux sont responsable. 
 
10. Délogement 
Le délogement à Herning aura lieu le dimanche 11 novembre 2018 à partir de 15 
heures. 
Le délogement Belge aura lieu le lundi 12 novembre à 2 endroits: 
- à Alost (Aalst, province Flandre Orientale), Sint Pauluszaal, Botermelkstraat 63 
  à partir de 17h. jusqu'à 20h00 
-à Meeuwen-Gruitrode (Province Limbourg), salle ‘Elikom’, Weg naar Elikom 243 
  de 16h00 à 20h00 
 
11. Jugement 
11.1 Lors des Show européens, il y a au moins 4 juges pour GS / WS, EX, FP et 
MCE. Tous les juges sont accompagnés par leurs superviseurs. Les superviseurs 
doivent contresigner tous les oiseaux gagnants et exclus. Les juges sont 
responsables pour les fichée de jugement correctement remplis. Ceux-ci doivent être 
signés et livrés au bureau d'exposition avec toutes les commentaires telles que: 
master européens et champions européens. 
Les superviseurs sont tenus d'être présents tout au long de l’exposition (du jour de l’ 
enlogement jusqu'au délogement). 
11.2 Les jugements des oiseaux sera fait suivant les décisions du comité du 
standard. 
11.3 Le jury est invité à accorder un maximum de 93 points par oiseau. L’ oiseau le 
premier placé dans un master class a toujours 1 point en plus que le second. 
Une réévaluation à 94 points dans le master class ne peut avoir lieu qu'en présence 
du superviseur intérimaire. 
Le European-Champion doit également avoir un point en plus que le deuxième. Une 
réevaluation à 94 points pour le European-Champion doit être accordée par tous les 
juges de la Le European-Champion doit également recevoir un point en plus que le 
classe EE de ce champion sous la prédidence du superviseur intérimaire. 
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Le champion d'Europe doit également avoir 1 point de plus que la deuxième place. 
Une réévaluation de 94 points pour le champion d'Europe doit être réalisée par tous 
les juges d'observation de la catégorie EE de ce champion, présidée par le 
superviseur intérimaire. 
 
11.4 Un contrôle des bagues des champions doit être effectué. 
Le contrôle des bagues est effectué par un membre du et au nom de la commission 
de juges de la section des oiseaux 
Le numéro de stam et l'année d’ élévage, la dimension des bagues et la manipulation 
seront vérifiés. 
 
12. Mentions honorables 
Chaque exposant reçoit le médaillon du 29ème salon EE 2018. 
Il y a un prix à 2 niveaux. 
Le niveau 1, le plus bas est le Maitre Européen. Il sera attribué selon le groupe 
principal de la section des oiseaux 
Le niveau 2 est le niveau le plus élevé et le plus précieux. Ce prix n'est attribué 
qu'une fois dans chaque classe de champion. Selon le protocole et la 
réglementation, un maximum de 50 champions européens pourra être attribués. 
 
Le total attribué est: 
Pour chaque maître européen d'Europe-Master-Class, si l'oiseau a un minimum de 
93 points et s’il y a au moins 10 oiseaux d'au moins 3 exposants en concurrence les 
uns avec les autres. Le maître européen reçoit un certificat et, selon le pays hôte, 
peut-être un prix spécial. 
Pour chaque Classe champion d'Europe un Champion Européenne, s'il y a au moins 
20 oiseaux provenant d'au moins 3 exposants. Le nombre de points minimum = 94. 
Le champion d'Europe reçoit un certificat et un prix. 
Le champion vice-européen recevra un certificat si au moins 40 oiseaux participent à 
la classe de champion. Nombre minimum de points = 93. 
La troisième place avec le champion d'Europe est honorée avec un certificat, si au 
moins 60 oiseaux s'affrontent dans la classe champion. Nombre minimum de points 
= 93. 
 
 
13. Catalogue 
Le catalogue est obligatoire pour chaque exposant. Les exposants étrangers 
reçoivent leur catalogue dans le kiosque correspondant de leur pays 
Les prix non réclamés, les catalogues et les badges seront envoyés aux exposants 
concernés par les superviseurs après l’exposition 
 
 
14. Vente d'oiseaux 
14.1 Chaque exposant a le droit de déclarer ses oiseaux comme vendables. Il écrit 
son prix de vente (en euros) sur la feuille A. Les frais de 20% sont ajoutés au prix par 
le chef d'exposition. Cette somme apparaîtra dans le catalogue. 
La vente d'animaux n'est possible qu'après l'ouverture du bureau de vente. Les 
animaux vendus peuvent être livrés à partir de vendredi à 14h et doivent être livrés 
dans une boîte achetée auprès de la direction de l'exposition (mesures sanitaires). 
Tous les animaux vendus doivent être livrés au plus tard le dimanche 11 novembre à 
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midi. La direction de l'exposition n'est pas responsable si les animaux achetés sont 
repris par l'éleveur après cette date et cette heure. 
14.2 Le montant total des ventes d'oiseaux sera transféré à l'association de caissier 
concernée au plus tard 30 jours après l'exposition. La vente doit être accompagnée 
d'une liste de vente exacte. 
 
 
15. Prescriptions vétérinaires 
Les oiseaux doivent être accompagnés d'un certificat de santé délivré par un 
vétérinaire. 
Au moment de l’importation sur le site la déclaration de santé les données complètes 
des bagues doivent être mentionnées. Le vétérinaire présent signera la déclaration 
de santé après avoir controlé les oiseaux. 
 
16. Responsabilité 
Pour les pertes d'animaux résultant de la faute de la direction du EE ou des 
employés responsables, un remboursement adéquat sera effectué. Toute autre 
compensation est annulée. En cas de perte d'animaux, une confirmation écrite avec 
cachet et signature du département compétent doit être fournie comme preuve. 
Chaque section a son propre bureau de section. La direction de l'exposition décline 
toute responsabilité pour les pertes d'animaux survenant pendant le transport 
 
17.Publicité, Photographie: 
Dans les salles d'exposition, le placement de publicités n'est autorisé qu'après 
l'approbation de la direction de l'exposition. Les photographes officiels des animaux 
doivent obtenir la permission écrite de la direction de l'exposition. Cette approbation 
est accordée uniquement aux photographes accrédités des revues techniques. Les 
demandes d'accréditation doivent être envoyées à la direction de l’organisation au 
plus tard le 1er octobre 2018. Le moment de prendre une photo détermine la gestion 
de l'exposition. 
L'ouverture des cages d'exposition, afin de prendre des photos, est interdite aux 
visiteurs. 
 
 
18. Plaintes 
Les plaintes doivent être reçu au plus tard le 31 janvier 2019. 
 
19. Vente d’oiseaux au EE 
La direction de l'exposition offre à tous les exposants du Championnat d'Europe la 
possibilité d'offrir des oiseaux supplémentaires et de les présenter lors d'une vente 
d’oiseaux officielle. 
 
20. Emplacement juridique: 
En cas de litige éventuel entre les parties contractantes, le tribunal compétent est le 
siège de l'EE à L-3321 Berchem, Meckenheck 51, Luxembourg. 
 


