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NATIONAL ESTRILDIDES
Le Championnat de France des oiseaux exotiques, estrildidés, est organisé par le CGTE à Beaurepaire (85) du
6 au 10 septembre 2017 dans la salle des sports rue de la Galisonnière.


CGTE : Club et Groupement Technique des Estrildidés : c'est une association loi 1901 déclarée à la sous
préfecture de Palaiseau sous le n° 20150026.



ESTRILDIDES : Il s’agit de passériformes, de passereaux, en langage commun d’oiseaux de petite taille.
Cette grande famille recense 141 espèces réparties dans 31 genres.



Ces petits oiseaux, aux couleurs chatoyantes, originaires des différents continents, seront présentés
par une centaine d’éleveurs venus de toute la France.
Environ 1200 oiseaux seront scrutés, analysés, jaugés par un collège de juges experts français et
étrangers pour désigner les champions.
Une bourse d’échange millésimée sera proposée par les éleveurs (environ 500 oiseaux)





Des animateurs conduiront des visites commentées sur les oiseaux du concours pour les enfants des
écoles le vendredi 8 septembre 2017.



Le week-end du 9 et 10 septembre 2017les visiteurs seront invités à venir admirer les oiseaux, les titrés
et les champions.



Parmi ceux-ci, il y a un des joyaux de l’avifaune australienne, un magnifique estrildidé aux couleurs
splendides. S’il est actuellement menacé dans son pays d’origine, cet oiseau prospère dans nos
volières : le diamant de Gould.
Diamant de Gould vert poitrine blanche tête orange : mâle

Cet oiseau champion à Beaurepaire en septembre 2016
est devenu champion du monde à Almeria (Espagne) en
janvier 2017

Photo CGTE : Sylvain Chartier Eleveur : QUINIO Gwenolé



Le site web du CGTE : http://www.estrildides.com/

Ouvert au Public
Samedi 9 septembre 2016
De 9h00 à 18h00

Dimanche 10 septembre 2016
De 9h00 à 15h00

Pour tout renseignement : contacter
Christian DELFOSSE
06 27 65 91 41
delfossech@wanadoo.fr
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NATIONAL ESTRILDIDES


Nous avons invité des artisans et des artistes vendéens à exposer leurs produits et créations dans la
salle des sports le samedi 9 et le dimanche 10 septembre.
Cages Soullier

SEMAVOINE Alain : Vannerie
TREILLARD Joël : Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège
DEWULF Aline : Peinture
FOUASSIER Paul : Peinture. Création artistique.
PANNETIER Sarah : Création d’objets décoratifs, tableaux, bijoux...


Ce "National Estrildidés" n’aurait pu avoir lieu sans l’aide précieuse de nos partenaires.

Le Conseil Général de Vendée.
La Ville de Beaurepaire.
Le Comité des fêtes de Beaurepaire.
L’Union Ornithologique de France
La Commission Nationale des Juges de France.
Le Canari Club Herbretais.
Le Club Ornithologique Vendéen.
Les Etablissements Bouillard. (Sud Animalia)
Les Etablissements Bergonneau. (EURL L’Amifaune)
Les bénévoles du mercredi.

Cordonbleu grenadin (Uraeginthus granatina)
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NATIONAL ESTRILDIDES
Le planning
Mercredi 06 septembre :

Acheminement du matériel.

Préparation de la salle à partir de 9 h
- Montage des cages en carton
- Montage des présentoirs
- Agencement de la salle

Diamant de Heck ino

Jeudi 07 septembre :

Arrivée des convoyeurs et des oiseaux

Encagement des oiseaux

Mise en place de l’informatique

Préparation aux jugements

Accueil des juges français et étrangers
Vendredi 08 septembre :

Jugement des oiseaux

Visite commentée du concours (écoles)

Publication des résultats sur le site
Samedi 09 septembre :

Ouverture au public de 9h à 18h

Accueil des éleveurs

Inauguration à 11h 30

Séminaire des juges

Photo CGTE : Sylvain Chartier

Eleveur : PICHON Jean

Cet oiseau champion à Beaurepaire en septembre 2016
est devenu champion du monde à Almeria (Espagne) en
janvier 2017

Dimanche 10 septembre :

Ouverture au public de 9 h à 15 h

Assemblée Générale du C.G.T.E

Remise des prix

Délogement des oiseaux à partir de 15 h 30

Démontage, rangement, nettoyage de la salle

Diamant de Heck gris (Poephila acuticauda hecki)
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