
           CHAMPIONNATS R.A.O.B. 2019 - RÈGLEMENT D'EXPOSITION 
 

Attention : La grille pour les prochains championnats de Belgique a été revue par les différents comités 
techniques de la R.A.O.B. Cette nouvelle grille a été élaborée dans le souci de rencontrer les souhaits des 

différents amateurs, en espérant que chacun y trouvera la réponse souhaitée.

 
Article 1 :  
Les championnats de Belgique de la R.A.O.B. 2019 se tiendront à « 't 
Bau-Huis» Slachthuisstraat 60 à 9100 Sint-Niklaas. 

Article 2 :  
L'exposition est ouverte à tous les amateurs d'oiseaux membres de la 
R.A.O.B. (belges et étrangers). Pour les classes A, B, D et E, il faut que 
les oiseaux soient porteurs de bagues qui permettent d'identifier leur 
propriétaire respectif. 

Article 3 :  
Tous les oiseaux inscrits doivent être la propriété de l'exposant, 
même en classe C. 

DIRECTIVES GÉNÉRALES VALABLES POUR TOUTES 
LES CAGES : 
1. Les cages doivent être peintes en noir à l'extérieur et en blanc à 

l'intérieur. Les grilles doivent être noires, blanches ou chromées. 
Seules les cages standards de toutes les fédérations sont admises 
et seulement celles-là dans le but d'arriver à une uniformité 
d'ensemble et d'assurer le bien-être des oiseaux. Les bacs verts 
sont autorisés. Un contrôle des cages sera effectué lors de 
l'enlogement. Ne seront acceptées que les cages répondant aux 
exigences ci-avant. Il ne peut y avoir aucun signe de 
reconnaissance sur aucune cage, toutes les cages doivent être 
propres et en bon état. Cages en mauvais état seront refusées. 

2. Toutes les cages doivent être dotées d'un tiroir en bois ou en 
matière plastique, la mangeoire faisant partie intégrante du 
tiroir. Exception sera toutefois faite pour les grands oiseaux 
européens, les grandes perruches et les perruches ondulées pour 
qui de grandes cages sans tiroir sont admises. Cages plastiques 
sans tiroir sont autorisées ainsi que les bacs verts.  

3. Toutes les fontaines doivent être blanches et cylindriques.  
 Seules les fontaines fournies par l’organisateur seront acceptées. 

Leur diamètre sera de 3,5 cm et leur hauteur de 10 cm. Exception 
sera faite pour les grands oiseaux et les espèces spéciales pour 
lesquelles la hauteur des bouteilles est illimitée. Elles doivent se 
trouver sur le côté gauche du devant de la cage et devront être 
dans la mesure du possible munies d'un anneau de fixation. 

4. L'étiquette autocollante fournie par l’organisateur reprend 
le numéro de cage et la classe. Elle doit absolument être placée sur la 
droite de la planche support de la devanture de la cage. Le porte 
étiquettes en plastique noir que l’on accroche à droite de la planche 
au bas de la cage est autorisé. Les anciennes étiquettes doivent être 
enlevées à l'avance. Deux étiquettes ne peuvent pas être collées l’une 
sur l’autre. 
5. Toutes les cages doivent être dotées de deux perchoirs, exception 

faite pour celles des Galliformes où il s'agira d'une planchette 
disposée sur le fond de la cage. Les perchoirs sur la face avant 
sont acceptés 

6. Les perchoirs doivent être adaptés aux pattes des oiseaux. Ils 
doivent être en bois, lisses ou rainurés, avec ou sans 
renforcement cylindrique à la base et sans signe distinctif. 

7. Certaines cages aux dimensions exceptionnelles ou dotées d'une 
installation spéciale interne doivent être conformes aux directives 
de la R.A.O.B. (voir ci-après). Il est à noter que toutes les 
dimensions citées sont des mesures extérieures des cages. 

8. Pour les hybrides, les noms du père et de la mère sont imprimés 
dans les 2 langues nationales sur l’étiquette de la cage selon les 
informations fournies par l’exposant sur le bulletin 
d’enlogement. 

Article 4 :  
Le montant de l'inscription doit être payé en même temps que se fait 
l'inscription. S'il arrive que ce paiement ne se fasse pas dans les délais 
requis, le comité organisateur se réserve le droit de refuser les 
oiseaux concernés lors de l'enlogement. Si les oiseaux inscrits ne sont 
amenés à la date prescrite ou s'ils sont refusés ou si encore ils sont 

mis hors-concours ou déclassés, les sommes versées relatives à 
l'inscription restent acquises aux organisateurs. 

Article 5 : 
Il faut se tenir strictement aux dispositions légales de la région où se 
déroulent les championnats en ce qui concerne les oiseaux 
européens et leurs mutations. 

Article 6 :  
Les oiseaux doivent être munis de suffisamment de nourriture et de 
boisson pour 24 heures. Elle est ensuite fournie par les 
organisateurs. Si l'amateur le désire, il peut pourvoir 
personnellement aux besoins de ses oiseaux en compagnie d’un 
responsable; il faudra toutefois qu'il l'ait expressément signalé par 
écrit sur le formulaire d'inscription. Il en va de même pour les oiseaux 
nécessitant une nourriture spéciale. Tout oiseau malade sera éloigné 
de l'exposition et sera soigné. Le propriétaire sera informé de la 
chose. 

Article 7 : Classement. 
Un champion de Belgique de la R.A.O.B. sera désigné sur base des six 
oiseaux les mieux classés dans les classes A, B, D, E pour les sept 
catégories suivantes : canaris de couleur, canaris de posture, 
perruches, exotiques, Européens-mutants, hybrides et colombidés - 
gallinacés. 

Article 8 : 
Chaque exposant ayant obtenu une ou plusieurs médaille(s) recevra 
un diplôme signé reprenant le nombre de médailles de chaque 
catégorie obtenues (Or, Argent et Bronze). Chaque exposant ayant 
obtenu des médailles d’or recevra une médaille d’or avec la mention 
du nombre de médailles d’or. Il en est de même pour les médailles 
d’argent et de bronze. 

Article 9 :  
L'amateur est tenu d'inscrire le numéro de série sur son formulaire 
d'inscription. Les oiseaux qui, intentionnellement ou non, ont été 
inscrits dans une série erronée, sont exclus de la compétition (HC). 

Article 10 : Contrôle des bagues. 
Le contrôle des bagues des oiseaux médaillés inscrits dans les 
classes "propre élevage" A, B, D et E sera effectué par le comité 
organisateur.                              

Remarque : Dans le cas où un exposant possède plusieurs numéros 
de stam, il est tenu de les mentionner tous sur le formulaire 
d'inscription sans oublier d'y noter les séries continues de numéros 
de bague. 

L'attestation originelle d'authenticité des bagues aux numéros de 
série continue (000) devra être communiquée aux organisateurs. 
Attention : interdites pour les indigènes. Toutefois une 
photocopie de ce document doit être jointe au bulletin 
d'inscription. Le stam ou le duo dont un ou plusieurs oiseaux est 
ou sont déclassé(s) lors du contrôle des bagues n'est plus 
considéré comme stam ou duo. Les autres oiseaux de ce stam 
n'entrent plus en ligne de compte pour les classements. Chaque 
oiseau porteur d'une bague fermée et qui ne répond pas aux 
prescriptions règlementaires sera mis hors-concours (exemple: 
bague trop grande = exclusion)  
Quand un oiseau sera-t-il placé hors-concours dans les classes A,B,D 
et E?  
•La bague est illisible.  
• Une bague avec un mauvais numéro de stam.  
• Un oiseau avec une bague ouverte.  
• Un oiseau sans bague.  
• Un oiseau avec une bague trop grande.  
• Les oiseaux inscrits dans la mauvaise série. 

Article 11 : Jugement des oiseaux. 
Les oiseaux seront jugés uniquement par des juges de la R.A.O.B. 
Les décisions du jury sont irrévocables. Les oiseaux sont jugés  sur 



table par catégorie et par série. Les juges qui font partie du 
jury  ne peuvent pas présenter d'oiseaux à l'exposition. Les 
oiseaux dotés de bagues ouvertes et ceux qui ont deux 
bagues ne sont pas admis. Toute fraude constatée amène 
l'exclusion du concurrent. Tout exposant de par sa simple 
participation à l'exposition renonce à tout recours en 
responsabilité envers les organisateurs ou envers le 
groupement des juges; il ne pourra en aucun cas faire valoir 
de droits à la réparation d'un dommage moral ou à 
percevoir une quelconque indemnité. 
Quand parle-t-on de tricherie/ fraude?  
•  Coloration artificielle de toutes les parties de corne (les 
ongles, le bec, les pattes, ...) la peau et les plumes de l'oiseau.  
• Le collage des plumes.  
• Couper les plumes.  
• Dans le cas d'un oiseau qui est bagué de manière non-
conforme: un oiseau bagué avec deux bagues, bague avec un 
numéro de stam qui n'est pas propre à l'amateur, bague 
modifiée, bague ouverte, oiseau bagué avec une bague trop 
grande. 
Article 12 : Répartition des championnats de la 
R.A.O.B. (voir liste séparée: championnats à disputer) 
Classes A, D et E = Propre élevage 2019. Les oiseaux 
doivent être dotés d'une bague fermée règlementaire (voir 
art. 2). Les perruches (ondulées et autres) et les diamants 
de Gould bagués en 2018 et 2019 sont admis en classes A, 
D, E. 
Classe B = Propre élevage des années précédentes. Les 
oiseaux doivent être dotés d'une bague fermée 
réglementaire (voir art. 2). Toutes les perruches et les 
diamants de Gould porteurs d'une bague 2017 et années 
précédentes. 
Classe C = Classe libre. (Oiseaux bagués ou non)  
Article 13 : 

Les titres individuels (or, argent et bronze) A.O.B. ne seront 
décernés qu'à des oiseaux qui auront recueilli au moins 90 
points. Les stams doivent obtenir au moins 360 points pour 
l'or, l'argent et le bronze (y compris les points harmonie). 
Les duos doivent obtenir au moins 180 points (y compris les 
points d'harmonie). 
Il y aura dans tous les cas une différence d’au moins 1 point 
entre la médaille d’Or, la médaille d'Argent et de Bronze.  
Article 14 : 
Le comité organisateur décline toute responsabilité du fait 
d'accidents et de lésions physiques et dommages matériels 
qui pourraient en résulter envers les exposants, les 
visiteurs ou collaborateurs, les oiseaux et le matériel. Les 
risques d'incendies sont les seuls à être couverts par une 
assurance. 
Article 15 : L'entrée à l'exposition 
L'entrée coûte 8 € par personne. Elle est gratuite pour les 
enfants de moins de 14 ans accompagnés par leurs parents. 
Les participants qui inscrivent au moins 10 oiseaux 
reçoivent une carte de participation qui est strictement 
personnelle et qui leur donne droit à l'accès permanent 
gratuit à l'exposition. 
Les juges de la R.A.O.B. ont droit à l'accès gratuit sur 
présentation de leur carte de juge. 
Droit d'inscription par oiseau de 2.5 € pour tous les 
oiseaux SAUF pour les oiseaux dont l’inscription et le 
paiement sont arrivés à la RAOB avant le 17/12/2019 : 2€ 
par oiseau inscrit. 
 
 

Prix du catalogue : 6 € 
Parking : GRATUIT 
Les juges désignés reçoivent un catalogue gratuit ainsi 
que tous les bénévoles 

Le parking du ‘t Bau Huis est gratuit. 
 

Paiement: 
R.A.O.B. Championnats de Belgique  

IBAN: BE88 0001 3934 4641 
BIC: BPOTBEB1 

Article 16 : Dates à retenir. 

Envoi des formulaires de participation et paiement des 
droits sur le compte de la R.A.O.B. ci-dessus pour le 13 
décembre 2019 au plus tard au secrétariat dont l'adresse se 
trouve ci-dessous. Pour les exposants dont les formulaires 
parviendraient après le 13 décembre au secrétariat, ils 
retireront leurs étiquettes à l’enlogement. 

Secrétariat : DUVIVIER Didier 
Rue de Bruxelles 85 

 7850 ENGHIEN 
Tél.: +32(0)477/98.70.81 

+32(0)2/396.35.50 
diduv@skynet.be 

Enlogement des oiseaux : le mercredi 18 décembre 2019 de 
16h à 22h.  
Jugement des oiseaux : le jeudi 19 décembre 2019. 
Inauguration de l'exposition + réception pour les exposants 
et invités le vendredi 20 décembre 2019 à 19h. 
Accès à l'exposition par le public: samedi 21 décembre 
2019 de 9h à 18h et le dimanche 22 décembre 2019 de 9h 
à 16h00. 
Remise des prix le dimanche 22 décembre 2019 à 17h.  
Délogement le dimanche 22 décembre 2019 à 18h. 
Article 17 :  

Tous les cas non prévus par le présent règlement seront 
tranchés par le président du comité organisateur. En 
participant, l'exposant accepte la ou les décision(s) prise(s).  
Les mutations non reconnues peuvent obtenir 93 points. 
Lors de l’enlogement, l’accès à la salle d’exposition n’est 
autorisé qu’aux organisateurs et bénévoles. 
Article 18 : 

Ce règlement accepté par le C.A. de la R.A.O.B. annule tous 
les précédents. 
Toutes les réclamations seront acceptées par le Président 
du comité organisateur jusqu'au dimanche midi de 
l'exposition au plus tard. Il transmettra au Président des 
juges qui lui transmettra éventuelles aux chefs de section.  
Article 19 : 

Tous les pigeons descendants du Columba livia doivent être 
vaccinés contre la maladie Newcastle. Toutes les cailles et les 
perdrix (sauf les cailles de Chine) doivent être vaccinées contre 
cette maladie. Le certificat de vaccination (avec les numéros 
des bagues) doit être présenté lors de l'inscription. Une copie 
doit être délivrée lors de l'enlogement. Sans certificat valide = 
pas d'enlogement. 
 

Article 20 : Dans le cadre de la « protection de la vie 
privée » l’amateur est prié de donner tous les 
renseignements demandés sur la feuille d’enlogement ET 
de cocher ceux que nous ne pouvons publier. 

Le Conseil d’administration de la R.A.O.B. 
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Championnats de Belgique de la R.A.O.B. - Avec classe de vente de la R.A.O.B. continue 
Samedi 21 décembre de 9h à 18h et dimanche 22 décembre de 9h à 14h00.  

Vente libre le samedi 21 décembre de 9h à 13h. 

 

Quelles cages aux championnats RAOB à Sint-Niklaas 
Les cages suivantes sont acceptées aux prochains 

championnats de la R.A.O.B. à Sint-Niklaas. 
 

Directives générales 
Les cages doivent être peintes en noir à l'extérieur et blanc à 
l'intérieur. Une exception est faite pour les Gloster et 
Norwich, l'intérieur des cages est peint en vert. Les grilles 
avant doivent être noires, blanches ou chromées. 
Toutes les cages doivent être équipées d'un tiroir en bois ou 
en plastique. Les cages en plastique sans tiroir sont 
également autorisées 
Toutes les fontaines seront blanches et de type cylindrique. 
Seules les fontaines fournies par l’organisateur seront 
acceptées. La fontaine doit être placée à gauche de la cage. 
Toutes les cages doivent être équipées de deux perchoirs, à 
l'exception de celles pour gallinacés. 
Les perchoirs doivent être en bois, lisse ou rainuré, avec ou 
sans armature cylindrique à la base et sans une référence 
externe. 
Pour les dimensions et les dispositifs de certaines cages 
exceptionnelles, les exposants adhèrent à ce qui suit dans les 
directives particulières. 
 
Directives particulières. 
Canaris de couleur. Cage standard R.A.O.B. = 36 x 30 x 15 cm 
(LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Devanture 
courbée noire ou chromée. Deux perchoirs. 
 
Canaris de posture. Bossu belge, Münchener, York, 
Lancashire, les petites espèces de Frisé, Berner. Cage 
coupole avec toit rond et un perchoir rond ou ovale. 
Devanture noire ou chromée. 
 
Canaris de posture. Frisé parisien, Padovan, Frisé nordique. 
Cage pour Frisé parisien avec deux perchoirs ronds ou 
ovales. Devanture noire, blanche ou chromée.  
 
Canaris de posture. Norwich. Cage Norwich type anglais. 
Perchoirs de section carrée partant du dos de la cage et se 
rattachant à la devanture. Grille noire, blanche ou chromée. 
 
Canaris posture. Gloster. Cage Gloster type anglais. Deux 
perchoirs de type rectangulaire coupés en biseau de 45°, 
partant du dos de la cage et se rattachant à la devanture. 
Entre les deux perchoirs il doit y avoir un espace obligatoire 
de 7,5 cm. Cage équipée ou non d'un tiroir. Grille noire ou 
chromée. 
 
Canaris posture. Border et Fife Fancy. Cage Border type 
anglais. Deux perchoirs de type rond (si possible rainurés) 
sont obligatoires. Dans toutes les cages un espace de 8,8 cm 
entre les deux perchoirs est obligatoire pour le Fife fancy. 
Pour les Border, l'espace entre les perchoirs est de 10,3 cm. 
Devanture noire ou chromée. 
 

Canaris posture. Scotch fancy, Japan Hoso, raza. Cage border 
type anglais, deux perchoirs ronds ou ovales (si possible 
rainurés) sont obligatoires. Une distance de 11,8 cm entre 
les deux perchoirs est obligatoire pour le Scotch-Fancy. Pour 
le Japan Hoso un espacement de 10,3 cm. Devanture noire 
ou chromée. 
 
Canaris posture. Tous les autres (Lizard, Crest, Toupet 
allemand, etc.). Cage standard R.A.O.B. = 36 x 30 x 15 cm 
(LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Devanture 
courbée, noire, blanche ou chromée.  
 
Oiseaux européens. Tarin, sizerin, cini, linottes, 
chardonneret, pinsons. Cage standard R.A.O.B. = 36 x 30 x 15 
cm (LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. 
Devanture courbée ou droite, noire, blanche ou chromée. 
Tiroir en plastique ou en bois. Deux perchoirs. 
 
Oiseaux européens. Moineaux, bruants, verdier, bouvreuil, 
bec-croisé, gros-bec. Cage standard R.A.O.B. = 36 x 30 x 18 
ou 15 cm (LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. 
Devanture courbée ou droite, noire, blanche ou chromée. 
Tiroir en plastique ou en bois. Deux perchoirs. 
 
Oiseaux européens. Bruant proyer, Durbec des sapins, bec-
croisé perroquet. Cage standard R.A.O.B. = 50 x 40 x 25 cm 
(LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Devanture 
courbée ou droite, noire, blanche ou chromée. Tiroir en 
plastique ou en bois. Deux perchoirs. 
 
Oiseaux européens. Etourneau, merle, grive. Cage standard 
R.A.O.B. = 50 x 40 x 25 cm (LxHxP). Noire à l'extérieur, 
blanche à l'intérieur. Devanture courbée ou droite, noire, 
blanche ou chromée. Tiroir en plastique ou en bois. Deux 
perchoirs. 
 
Oiseaux européens. Corbeau, pie, geai. Cage et perchoirs 
adaptés à la taille de l'oiseau. Noire à l'extérieur, blanche à 
l'intérieur. Devanture courbée ou droite, noire, blanche ou 
chromée. Tiroir en plastique ou en bois. Des pots peuvent 
être utilisés au sol ou entre les perchoirs pour l'alimentation. 
 
Hybrides. De la taille inférieure à celle du verdier. Cage 
standard R.A.O.B. = 36 x 30 x 15 cm (LxHxP). Noire à 
l'extérieur, blanche à l'intérieur. Grille courbée noire, 
blanche ou chromée. Tiroir en plastique ou en bois. Deux 
perchoirs. 
 
Hybrides. A partir de la taille du verdier. Cage standard 
R.A.O.B. = 36 x 30 ou 18 x 15 cm (LxNxP). Noire à l'extérieur, 
blanche à l'intérieur. Devanture courbée noire, blanche ou 
chromée. Tiroir en plastique ou en bois. Deux perchoirs. 
 
Hybrides. A partir de la taille d'une grive. Cage standard 
R.A.O.B. = 50 x 40 x 25 cm (LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche 



à l'intérieur. Devanture courbée noire, blanche ou chromée. 
Tiroir en plastique ou en bois. Deux perchoirs. 
 
 
Exotiques. Mandarin, moineau du Japon, diamants 
australiens, astrilds, Padda et tous les petits granivores jusqu’à 
la taille du verdier de Chine. Cage standard R.A.O.B. = 36 x 30 x 
15 cm (LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. 
Devanture courbée noire, blanche ou chromée. Tiroir en 
plastique ou en bois. Deux perchoirs. 
 
Exotiques. De la taille des roselins du Mexique et bouvreuils 
exotiques. Cage standard RAOB = 36 x 30 x 18 ou 15 cm 
(LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Devanture 
courbée noire, blanche ou chromée. Tiroir en plastique ou en 
bois. Deux perchoirs. 
 
Exotiques. Insectivores, frugivores et nectarivores. Cage 
standard R.A.O.B. = 50 x 40 x 25 cm (LxHxP). Noire à 
l'extérieur, blanche à l'intérieur. Devanture courbée noire, 
blanche ou chromée. Tiroir en plastique ou en bois. Deux 
perchoirs. 
 
Exotiques. Les grandes espèces exotiques, la pie et les 
corvidés et veuves. Cage adaptée à la taille de l'oiseau. Noir à 
l'extérieur, blanc à l'intérieur. Devanture courbée ou droite 
noire, blanche ou chromée. Tiroir en plastique ou en bois. 
Deux perchoirs. Des pots peuvent être utilisés au sol ou entre 
les perchoirs pour l’alimentation. 
 
Perruches. Perruches ondulées, agapornis et forpus. Cage 
standard R.A.O.B. = 36 x 30 x 18 ou 15 cm (LxHxP). Noire à 
l'extérieur, blanche à l'intérieur. Devanture courbée noire, 
blanche ou chromée. Tiroir en plastique ou en bois. Deux 
perchoirs. 
 
Perruches. Bourkes, euphèmes, aymara, perruche citron, 
catherine et tous les Brotogeris. Cage standard R.A.O.B. = 42 x 
30 x 20 cm (lxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. 
Devanture courbée noire, blanche ou chromée. Tiroir en 
plastique ou en bois. Deux perchoirs. 
 
Perruches. Croupion rouge, Stanley, Rosella, omnicolore, Bleu 
Bonnet, palliceps, loris, Pyrrhura, conures, caïques ... Cage 
standard R.A.O.B. = 50 x 40 x 25 cm (LxHxP). Noire à 
l'extérieur, blanche à l'intérieur. Devanture courbée noire, 
blanche ou chromée. Tiroir en plastique ou en bois. Epaisseur 
des perchoirs adaptée à la patte de l'oiseau. 
 
Perruches. Alexandre, Patagonie, aras, cacatoès. Cages en bois 
ou en métal adaptées à la taille de l'oiseau. Un ou deux 
perchoirs. Peuvent également être exposées sur un perchoir 
séparé. Des pots peuvent être utilisés au sol ou entre les 
perchoirs pour l’alimentation. 
 
Colombes. Colombe diamant. Cage standard R.A.O.B. = 42 x 
30 x 20 (LxHxP). Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. 
Devanture courbée noire, blanche ou chromée. Tiroir en 
plastique ou en bois. Deux perchoirs. 
 
Colombes. Toutes les autres. Cage standard R.A.O.B. = 50 x 40 
x 25 (LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. 
Devanture courbée noire, blanche ou chromée. Tiroir en 

plastique ou en bois. Deux perchoirs. Les colombes terrestres 
peuvent être exposées sans perchoir. 
 
Cailles. Cailles chinoises. Cage standard R.A.O.B. = 36 x 30 x 18 
cm (LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. 
Devanture courbée noire, blanche ou chromée. Tiroir en 
plastique ou en bois. Pas de perchoir. La base doit être munie 
d'une petite planche de 3 cm de haut, 10 cm de longueur et 
sur toute la largeur de la cage. Le plafond doit être recouvert 
d'un mousse de couleur blanche ou jaune. 
 
Cailles. Caille japonaise. Cage standard R.A.O.B. = 42 x 30 x 20 
cm (LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. 
Devanture courbée noire, blanche ou chromée. Tiroir en 
plastique ou en bois. Pas de perchoir. La base doit être munie 
d'une petite planche de 3 cm de haut, 10 cm de longueur et 
sur toute la largeur de la cage. Le plafond doit être recouvert 
d'un mousse de couleur blanche ou jaune. 
 
Cailles. Toutes les autres. Cage standard R.A.O.B. = 50 x 40 x 
25 cm (LxHxP). Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. 
Devanture courbée noire, blanche ou chromée. Tiroir en 
plastique ou en bois. Pas de perchoir. La base doit être munie 
d'une petite planche de 3 cm de haut, 10 cm de longueur sur 
toute la largeur de la cage. Le plafond doit être recouvert d'un 
mousse de couleur blanche ou jaune. 
 
 
RAPPEL DU SECRETARIAT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE : 

Secrétariat : DUVIVIER Didier 
Rue de Bruxelles 85 

 7850 ENGHIEN 
Tél.: +32(0)477/98.70.81 

+32(0)2/396.35.50 
diduv@skynet.be 

 
Paiement:  

A.O.B. Championnats de Belgique 
IBAN: BE88 0001 3934 4641 

BIC: BPOTBEB1 

Championnats de Belgique R.A.O.B. 
 

Quand ? 
samedi 21 décembre 2019 de 9h00 à 18h00 

dimanche 22 décembre 2019 de 9h00 à 16h00 
 

Où ? 
’T Bau-Huis, Slachthuistraat 60 à Sint-Niklaas  

(Flandre Oriental)



 


