
10ème EXPOSITION NATIONALE DE LA 

SOCIETE INTERCOMMUNALE D'AVICULTURE DE L'ONDAINE 

(SIAO) 

 

Salle Gabriel Crépet 
31 rue Jules Ferry 42240 Unieux 

Les 26 et 27 Novembre 2022 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA MEUSIENNE 

CHAMPIONNAT REGIONAL DU COU NU DU FOREZ 

CHAMPIONNAT REGIONAL DU FAUVE DE BOURGOGNE 

RENCONTRE DU TEXAN 

CHALLENGE DU GIER « CLEMENT JOUBERT » 

PARTENAIRE DE LA COURSE AUX POINTS 
 

 

1 GENERALITES : L'exposition est organisée par la SIAO (dont le siège social est à La Ricamarie Loire). Elle est 

ouverte à tous les éleveurs, et, elle est régie par le règlement de la SCAF. 

Les animaux engagés devront être bagués pour les volailles, pigeons et palmipèdes, tatoués pour les lapins et pastillés 

pour les cobayes. 

Chaque exposant s'engage à se conformer au règlement de l'exposition dans sa totalité. 

Le transport des animaux est à la charge de l'exposant. 

 

2 INSCRIPTIONS : Les feuilles d'engagement sont à adresser à Maria Triouleyre 41 impasse des Combelles lieu-dit 

Dignac 43810 Roche-en-Régnier tél. : 04 71 03 48 74. Il est rappelé que tous les animaux engagés doivent être nés 

chez l’éleveur. 

La clôture des engagements est fixée au 22 Octobre 2022. Toutefois, elle pourra intervenir, sans préavis, dès que le 

nombre de sujets pouvant être accepté sera atteint.  

 

3 MONTANT DES INSCRIPTIONS : Le montant des inscriptions devra être versé par chèque bancaire ou postal 

au nom de la SIAO. Il devra parvenir en même temps que la feuille d'engagement. Les feuilles non accompagnées du 

montant des inscriptions seront retournées à l'éleveur. 

 

4 DROITS D'INSCRIPTION :  

Frais de secrétariat et catalogue obligatoire pour tous les éleveurs :                                   5,00 € 

Unité (volaille, lapin, pigeon, cobaye, dindon, palmipède, oiseau d'ornement et de parc) 3,00 € 

Trio et couple de palmipèdes                                                                                               3,50 € 

Parquet et volière                               4,00 € 

Cage annexe (échanges… hors jugement) un animal maxi par cage                                  2,00 € 

Les adhérents de la SIAO paieront demi-tarif pour leurs engagements et plein tarif pour les frais de secrétariat et le 

catalogue 

Les numéros de bague ou de tatouage devront figurer sur la feuille d'engagement afin d’éviter toute erreur. De même, 

les numéros de cage devront figurer, au feutre noir, dans l'oreille gauche des lapins. 

 

5 MESURES SANITAIRES : Un certificat de vaccination du vétérinaire contre la maladie de Newcastle, ou une 

facture du vaccin par le vétérinaire, et, une attestation de vaccination sur l'honneur seront exigés en même temps que 

la feuille d'engagement. 

Un contrôle vétérinaire sera effectué. Tout animal déclaré suspect de maladie contagieuse à l'arrivée ou pendant 

l'exposition sera isolé, sans remboursement des engagements (extrait de l'arrêté préfectoral du 20 Juillet 1993 relatif à 

l'organisation des concours et expositions avicoles et cunicoles). Les organisateurs prendront toutes les dispositions 

pour que seuls puissent participer à la manifestation des animaux vaccinés contre la maladie de Newcastle s'il s'agit 

d'animaux à plumes. La facture seule n'est pas suffisante. Aucune dérogation ne sera accordée. 



6 SOINS AUX ANIMAUX : La société se chargera de la nourriture, du bien-être et de la surveillance des animaux. 

Elle ne pourra être tenue pour responsable des décès, erreurs, vols, accidents ou incendies de quelque nature que ce 

soit qui pourraient survenir aux exposants, aux animaux, au matériel. 

Le président et le commissaire général auront pleins pouvoirs pour prendre toutes les décisions, même dans les cas 

non prévus dans le présent règlement. 

 

8 LE CALENDRIER :  

Réception des animaux : Vendredi 25 Novembre de 09H00 à 19H00 

Jugement : samedi 26 Novembre de 8H00 à 14H00 

Ouverture au public : samedi 26 Novembre de 14H00 à 18H00 

                              et dimanche 27 Novembre de 9H00 à 17H00 

Inauguration: Dimanche 27 Novembre (heure à déterminer) et remise du grand prix de la ville d’Unieux 

Ouverture du bureau des ventes : samedi 26 Novembre à 14H00 

Fermeture du bureau des ventes : dimanche 27 Novembre à 16H00 

Remise des prix : dimanche 27 Novembre à 16H00 

Délogement des animaux : dimanche 27 Novembre à partir de 17H00 et par ordre d'éloignement. 

 

9 MISE EN GARDE : L'exposant retirant pour une cause quelconque un ou plusieurs animaux après leur inscription 

ne peut remplacer ceux-ci par d'autres, ni réclamer le montant des inscriptions. Aucun sujet ne devra être mis en cage 

ou sorti de celle-ci sans la présence d'un commissaire.  

 

10 VENTE DES ANIMAUX : Les exposants devront indiquer sur les feuilles d'engagement le prix de vente des 

sujets concernés. Ce prix sera majoré de 20% au profit de la SIAO. L'enlèvement des animaux vendus pourra être 

immédiat sauf pour le Grand Prix de la ville, les GPE et GPH. 

Tout exposant qui souhaite retirer un animal de la vente après le passage du jury devra en effectuer le rachat en 

s'acquittant des 15%. Les organisateurs de l'exposition se donnent un délai d'un mois pour régler les ventes. 

 

11 LE JURY : Il est composé de juges officiels de la SCAF, de la FFC, de la SNC, et de la FFV qui établissent le 

jugement et attribuent tous les grands prix. Le jugement est sans appel. Messieurs les juges et élèves-juges officiant 

ne pourront pas concourir pour les grands prix d'exposition. 

Les juges retenus sont :  

pour les lapins : Luc BOUDET et Patrick HAAS 

pour les volailles : Pierre FRESSY et Roland RICHARD 

pour les pigeons : René PELISSIER et Patrick RIVAT 

 

12 PRIX ET RECOMPENSES : Ils seront décernés, si classe méritante : 

* Un grand prix de la ville d’Unieux 

* Quatre grands prix d'exposition (volailles; lapins et cobayes; pigeons; palmipèdes et oiseaux de parc et d'ornement) 

* Quatre prix d'élevage (volailles; lapins et cobayes; pigeons; palmipèdes oiseaux de parc et d'ornement). Pour y 

participer, les éleveurs auront désignés, sur les feuilles d'engagement), par le sigle PE, les cinq cages choisies de 

même race et variété et couleur (quatre pour les lapins), avec des sujets mâles et femelles. Les prix seront remportés 

par les éleveurs ayant obtenu le plus grand nombre de points attribués par les juges. Tout sujet éliminé ou absent 

élimine l'éleveur de ce prix d'élevage. 

* 19 grands prix d'honneur avec quatre GPH volailles (races françaises; races étrangères; races naines; palmipèdes et 

oiseaux de parc et d'ornement); cinq GPH lapins (Grandes races; races moyennes; petites races; fourrures 

caractéristiques; races naines et cobayes); dix GPH pigeons (de forme français; étrangers; caroncule; type poule; 

couleur, tambour, structure; cravaté; vol) 

Chaque prix sera récompensé par un trophée ou une coupe 

Chaque exposant ayant obtenu un prix d'honneur recevra une plaque de volière. 

  

Le commissaire général : Jean-Michel BLACHON - tél. : 06 30 28 43 76                                                     
            

Le président : Michel BONCHE - tél. 06 19 14 96 79 

 

 


