
AGENDA 
des manifestations  ROFAP 

 
 

33 Clubs sont affiliés à la ROFAP 

 

 

 

 
 

 

 

 

2018 - 2019 
L’Organisation d’une bourse seule ne doit plus venir concurrencer une exposition 

 

Rappel : Lors du Congrès du 9 Septembre 2012 ; Le compte rendu précise au paragraphe 16 que les Présidents réunis en 

Assemblée Générale ont voté à l’unanimité que l’Organisation d’une bourse seule ne doit plus venir concurrencer une exposition. 

L’assemblée demande le respect de cette demande pour établir le calendrier des concours dans les prochaines années. 

Les bourses prévues la même semaine qu’un concours exposition ne seront plus répertorié dans le calendrier des concours 

ROFAP. 

 

 

 



 
 

 

Club:          CERCLE ORNITHOLOGIQUE ARQUOIS                                                              N° de semaine : 39 

Type de manifestation : Concours Exposition  

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers : Informations supplémentaires sur le site oiseaux-coarquois.fr 

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur ADOU Alain 

Adresse complète de l'organisateur : 8 Boulevard Clémenceau  62500 SAINT OMER 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 09 83 53 00 02  

Email : aladou62@gmail.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 24 Septembre au 30 septembre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle Alfred André rue Aristide Briand 62510 ARQUES«Lieu_de_la_manifestation» 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 15 septembre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 24 et 25 septembre 2018 de 10 h 00 à 20 h 00 

Date jugement : 26 septembre 2018 

Fédérations des juges : KBOF 

Noms des juges : non communiqué.  

Date et heure de l’inauguration : 28 Septembre 2018 à 19 h 00                                  

Date et heure de la remise des Prix : 30 septembre 2018 à 18 h 00 

Date et heure du délogement : 30 septembre 2018 à partir de 19 h 00 

Modalité de la bourse : 10% 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : «Entrée_de_lexposition»Payante 

Horaire d'ouverture : 29 septembre 2018 et 30 septembre  2018 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 

 

 

 

 

 

 

Club:          LA VOLIERE NOEUXOISE                                                                                           N° de semaine : 40   

Type de manifestation :  Concours Exposition 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories«Catégories_ouvertes_à_la_manifestation» sauf le chant 

Renseignements Particuliers :  40
ième

 salon des Oiseaux 

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : DUQUESNOY Jean Noël 

Adresse complète de l'organisateur : 6b rue Emile Tirtaine  NOEUX LES MINES 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter :  06 46 03 42 75 

Email : la.voliere.noeuxoise@gmail.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 02 octobre au 07 octobre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle Mendès France NOEUX LES MINES 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 20 septembre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 02 Octobre 2018«Date__et_heure_de_lenlogement» 

Date jugement : 03 octobre 2018                                                                                                    

Fédérations des juges : KBOF 

Noms des juges : non communiqué 

Date et heure de l’inauguration : 05 octobre 2018 à 18 h 30 

Date et heure de la remise des Prix : 06 octobre 2018 à 18 h 00«Date_et_heure_de_la_remise_des_Prix» 

Date et heure du délogement : 07 octobre 2018 à 18 h 00 

Modalité de la bourse : 10% 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : 2.00 € 

Horaire d'ouverture : 06 octobre 2018 de 10 h 00 à 18 h 00 et 07 octobre 2018 de 9 h 00 à 18 h 00 
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Club:          CANARI CLUB LENSOIS                                                                         N° de semaine :   41    

Type de manifestation :  Exposition Internationale 

Catégories ouvertes au concours :  Canaris Couleurs 

Renseignements Particuliers :   

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : TANTART Bernard 

Adresse complète de l'organisateur : 58 rue Jean Baptiste Roussel  62750 LOOS EN GOHELLE 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 01 98 73 49 

Email : btantart@gmail.com   

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 11 au 14 octobre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle Bertinchamp rue Cordonnier  62300 LENS  

Date butoir pour l'inscription au responsable : 07 octobre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 11 octobre 2018 de 10 h 00 à 20 h 00 

Date jugement : 12 octobre 2018 

Fédérations des juges : OMJ toutes fédérations ou pays 

Noms des juges : non communiqué 

Date et heure de l’inauguration : 13 octobre 2018 à 18 h 00 

Date et heure de la remise des Prix : 14 octobre 2018 à 14 h00 

Date et heure du délogement : 14 octobre 2018 à 14 h 30                                         «Date_et_heure_du_délogement» 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 13 octobre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 octobre 2018 de 9 h 00 à 14 h 00   

 

 

 

 

 

 

 
 

Club:   CERCLE ORNITHOLOGIQE VILLENEUVOIS                                                     N° de semaine :   41    

            En partenariat avec le CANARI CLUB HOUPLINOIS et le CLUB SOMAIN COULEUR 

Type de manifestation :  ONE DAY SHOW 

Catégories ouvertes au concours :  Canaris Couleurs – Canaris Postures 

Renseignements Particuliers : Trophée Pierrot RISBETZ  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom des organisateurs : CHANTRAINE Fabrice  Tél : 06 34 76 43 65  Email : fchantraine@aol.com  

                         BOO  Gaétan  Tél : 06 87 75 35 94  Email : gaetan.boo@wanadoo.fr  

                                        NORTIER Stéphane  Tél : 06 47 40 75 90  Email : stephane.nortier@hotmail.fr  

                                        CHANTRAINE Jean Luc  Tél : 06 72 95 58 09  Email : chantraine.jean-luc@orange.fr  

Adresse complète de l'organisateur : 15A rue du Rocmetz 59780 WILLEMS 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 34 76 43 65 

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 12 au 13 octobre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle Raoul Masquelier rue Jules Guesde à VILLENEUVE D’ASCQ  

Date butoir pour l'inscription au responsable : 06 octobre 2018 

Date et heure de l'enlogement :  12 octobre 2018 de 09 h 00 à 20 h 00 

Date jugement : 13 octobre 2018 de 09 h 00 à 13 h 00 

Fédérations des juges : OMJ  CNJF et AOB 

Noms des juges : DEYAERT – DESAEGHER – VANDERMAELEN – CHEVALIER – ADAMS – SAUSSE – VION – COTARD – NORTIER - MURCELA 

Date et heure de l’inauguration : non communiqué 

Date et heure de la remise des Prix : 14 octobre 2018 à 14 h 

Date et heure du délogement : 13 octobre 2018 à 18 h 00                                         «Date_et_heure_du_délogement» 

Modalité de la bourse : Néant 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : non communiqué 

Horaire d'ouverture : Non communiqué 

 

 

mailto:btantart@gmail.com
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Club:          CANARI CLUB BASSEEN                                                                            N° de semaine : 42    

Type de manifestation :  Concours avec exposition 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers : Volières à disposition  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : NICLAEYS Jean Pierre 

Adresse complète de l'organisateur : 24 Impasse du Moulin à Eau 62660 BEUVRY 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter :  03 21 65 18 49 – 06 75 08 47 25 

Email : jean-pierre.niclaieys@sfr.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 16 octobre au 21 octobre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle Foyer social et culturel 59480 LA BASSEE 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 13 Octobre 2018 à 20 h 00 

Date et heure de l'enlogement : 17 octobre 2018 de 9 h 00 à 20 h 00 

Date jugement : 18 octobre 2018 

Fédérations des juges : KBOF 

Noms des juges : non communiqué                                                                                             

Date et heure de l’inauguration : 19 octobre 2018 à 18 h 00 

Date et heure de la remise des Prix : 21 octobre 2018 à 18 h 00 

Date et heure du délogement : 21 octobre 2018 à 18 h 30 

Modalité de la bourse : 10% 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 20 octobre et 21 octobre 2018 de 9 h 00 à 18 h 00  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Club:          CANARI CLUB CAMBRESIEN                                                                     N° de semaine : 42    

Type de manifestation :  Concours avec exposition 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers : Bourse réservée uniquement aux éleveurs du concours  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : HENDERIKX Michel 

Adresse complète de l'organisateur : 1 rue Jules Verne 59360 LE CATEAU 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter :  03 27 77 86 27 – 06 82 05 38 70 

Email : henderikx@aol.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 16 octobre au 21 octobre 2018 

Lieu de la manifestation : Palais des Grottes 59400 CAMBRAI 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 07 Octobre 2018  

Date et heure de l'enlogement : 17 octobre 2018 de 10 h 00 à 21 h 00 

Date jugement : 18 octobre 2018 

Fédérations des juges : CNJF – COM et AOB - COM 

Noms des juges : non communiqué                                                                                             

Date et heure de l’inauguration : 20 octobre 2018 à 18 h 00 

Date et heure de la remise des Prix : 20 octobre 2018 à 18 h 00 

Date et heure du délogement : 21 octobre 2018 à partir de 18 h 30 

Modalité de la bourse : 10% 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 20 octobre et 21 octobre 2018 de 9 h 00 à 18 h 00  
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Club:          CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE CANCHE AUTHIE                                      N° de semaine : 43    
Type de manifestation :  Concours exposition 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers :   

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : BACCKEROOT Dominique 

Adresse complète de l'organisateur : 10 rue d’en haut   62140 RAYE SUR AUTHIE 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 03 61 22 81 20  -  06 62 67 22 41 

Email : d.bacckeroot@laposte.net  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 23 au 28 octobre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle gymnase groupe scolaire Louis de Loison rue du Bosquet 80120 RUE 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 18 octobre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 24 octobre 2018 de 9 h 00 à 22 h 00                                               

Date jugement : 25 octobre 2018 

Fédérations des juges : AOB 

Noms des juges : non communiqué 

Date et heure de l’inauguration : 27 octobre 2018 à 11 h 30 

Date et heure de la remise des Prix : 28 octobre 2018 à 17 h 30 

Date et heure du délogement : 28 octobre 2018 à 17 h 00 pour la bourse -  pour le concours après la remise des prix 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : payante 

Horaire d'ouverture : 27 octobre 2018 de 9 h 00 à 17 h 30 et le 28 octobre 2018 de 9 h 00 à 17 h 00  

 

 

 

 

 

        

Club: SOCIETE DES SERINICULTEURS ET OISELEURS D’HAZEBROUCK            N° de semaine :   43 

Type de manifestation :  Concours exposition 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : LUCHIER Jacky 

Adresse complète de l'organisateur : 25 lotissement la Cruysabeele - 59190 MORBECQUE 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter 03 28 41 59 94 – 06 83 44 63 62 

Email : jackyluchier@gmail.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 22 au 28 octobre 2018                                                                                                 

Lieu de la manifestation : salle des fêtes avenue des Flandres grand place de MORBECQUE 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 14 octobre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 22 octobre 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 

                                                    23 octobre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00 

Date jugement : 24 octobre 2018 

Fédérations des juges : AOB 

Noms des juges : VION – VANDERMAELEN – HOEKS – COOREVITS – LEONARD – VANSEGERS – TIMMERMANS - VERPECHT 

Date et heure de l’inauguration : 26 octobre 2018 à 18 h 30 

Date et heure de la remise des Prix :28 octobre 2018 à 18 h 00  

Date et heure du délogement : 28 octobre 2018 après la remise des prix 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : payante – 2.00 € 

Horaire d'ouverture : 27 octobre 2018 de 9 h 00 à 18 h 30  -  28 octobre 2018 de 9 h 00 à 17 h 45  
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Club:          CANARI CLUB NOYELLOIS                                                                                         N° de semaine :  43    

Type de manifestation :  Concours Exposition 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : LEKIEN Joel 

Adresse complète de l'organisateur :11 rue Stalingrad  62640  MONTIGNY EN GOHELLE 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 19 33 17 64 

Email : lekien.joel@gmail.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 22 au 28 octobre 2018 

Lieu de la manifestation : Foyer municipal rue de la République  NOYELLES SOUS LENS 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 13 octobre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 23 octobre 2018 de 9 h 00 à 20 h 00 

Date jugement : 24 octobre 2018 

Fédérations des juges : AOB 

Noms des juges : non communiqué      

Date et heure de l’inauguration : 26 octobre 2018 à 18 h 00                                                               

Date et heure de la remise des Prix : 28 octobre 2018 à 17 h 00 

Date et heure du délogement : 28 octobre 2018 à 17 h 30 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 27 octobre 2018 de 9 h 00 à 18 h 00 et 28 octobre 2018 de 9 h 00 à 17 h  00 

 

 

 

 

 

 

 

Club:          OISEAU CLUB GRAVELINOIS                                                                                   N° de semaine : 43    
Type de manifestation :  Concours Exposition 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : MAILLY Paul 

Adresse complète de l'organisateur : 212 rue de l’oie  62370  SAINT FOLQUIN 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 81 87 11 93 

Email : paul.mailly@gmail.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 24 au 28 octobre 2018 

Lieu de la manifestation : Sportica Boulevard de l’Europe 62 GRAVELINES 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 14 octobre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 24 octobre 2018 de 9 h 00 à 18 h 00 (avertir si plus tardif)                                   

Date jugement : 25 octobre 2018 

Fédérations des juges :  AOB  

Noms des juges : non communiqué  

Date et heure de l’inauguration : non communiqué 

Date et heure de la remise des Prix : dimanche 28 octobre 2018 horaire à préciser 

Date et heure du délogement : dimanche 28 octobre 2018 à 18 h 00 

Modalité de la bourse :   12.00 €  l’étagère.  

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : Payante 

Horaire d'ouverture : 27 octobre et 28 octobre 2018 de 9 h 00 à 17 h 00   
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Club:          CERCLE ORNITHOLOGIQUE DU TERNOIS                                                         N° de semaine :  43    
Type de manifestation :  Concours Exposition 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : CARREZ Ghislain 

Adresse complète de l'organisateur : 28 rue du Marais Thiaux   62770 AUCHY LES HESDIN 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 03 21 03 48 51 – 06 70 27 70 86 

Email : carrez.ghislain@orange.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 24 octobre au 28 octobre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle des Fêtes du rond Viviers 62130 SAINT PÖL SUR TERNOISE                               

Date butoir pour l'inscription au responsable : 15 octobre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 24 octobre 2018 de 9 h 00 à 20 h 00  

Date jugements : 25 octobre 2018 

Fédérations des juges :  AOB – UOF - KBOF 

Noms des juges : Couleur : ADAMS – VANDORPE – DEVOS – Posture :  DEPAMELAERE –  SWINGEDAUW – VANDENBULCKE – Exotique bec 

droit : LEGROU – Psittacidé : VANDALE. «Noms_des_juges_présents» 

Date et heure de l’inauguration : 26 octobre 2018 à 17 h 30 

Date et heure de la remise des Prix : 28 octobre 2018 à 17 h 30 

Date et heure du délogement : 28 octobre 2018 à 18 h 30 

Modalité de la bourse :   10% 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : Payante 

Horaire d'ouverture : 27 et 28 octobre 2018 de 9 h00 à 13 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00  

  

 

 

 

 

 

Club:           LES AMIS DES OISEAUX DE SAINT AMAND LES EAUX                      N° de semaine :   45    

Type de manifestation :  CHAMPIONNAT REGIONAL ROFAP 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : VINCENT Alexandre 

Adresse complète de l'organisateur : 138 rue Emile ZOLA  59860 BRUAY SUR ESCAUT -  Tél : 07 88 00 96 12 

Email : alex.mdja@hotmail.fr mailto:al.but.gould@orange.fr  

 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : Alain Villette  -  Tél :  06 51 52 67 72 

Email :  aglv@gmail.com     

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 07 novembre 2018 au 11 novembre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle Alfred Lemaitre  200 rue Henri Durre  59226 St Amand les Eaux  

Date butoir pour l'inscription au responsable : 26 octobre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 7 novembre 2018 de 13 h 00 à 21h00 

Date jugement : 8 novembre 2018 

Fédérations des juges : OMJ   CNJF -  AOB 

Noms des juges : 14 Juges 

Date et heure de l’inauguration : 9 novembre 2018 à 18 h 30 

Date et heure de la remise des Prix : 11 novembre 2018 à 17 h 00  

Date et heure du délogement : 11 novembre 2018 à 18 h 30 

Modalité de la bourse : 10% 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition :           Payante  

Horaire d'ouverture : 10 novembre 2018 et 11 novembre 2018 de 9 h 00 à 19 h 00  
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Club:          LES AMIS DU HARZ DECHY                                                                                         N° de semaine :  45    

 

Type de manifestation :  Concours avec exposition 

Catégories ouvertes au concours : Chant Harz 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : CHRZANOWSKI Richard 

Adresse complète de l'organisateur : 4 rue de Weissenssée 59187  DECHY 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 03 27 98 86 21 -  06 77 68 76 89 

Email : rchrz59@gmail.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 04 au 10 novembre 2018 

Lieu de la manifestation : EX collège Paul Langevin rue des frères Martel  59187  DECHY 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 01 novembre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 04 novembre 2018 de 10 h 00 à 20 h 00 

Date jugements : 05 novembre 2018 

Fédérations des juges : OMJ toutes fédérations 

Noms des juges : WOHLIDKA – LESAGE - DESCAMPS 

Date et heure de l’inauguration : non communiqué 

Date et heure de la remise des Prix : 10 novembre 2018 à 16 h 00 

Date et heure du délogement : 07 novembre 2018 à partir de 10 h 00                                                                

Modalité de la bourse : non communiqué 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : non communiqué  

Horaire d'ouverture :  non communiqué   

 

 

 

 

 

 

Club:          CANARI CLUB ROBECQUOIS                                                                                     N° de semaine :  47    
Type de manifestation :  Concours exposition 

Catégories ouvertes au concours : toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers :  Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : CAUCHARD Yvon 

Adresse complète de l'organisateur : 152 rue de Cantraine  62190 LILLERS 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 72 08 97 17  

Email : cauchardyvon@orange.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 20 au 25 novembre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle des fêtes de ROBECQ 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 10 novembre 2018                                                        

Date et heure de l'enlogement : 20 novembre 2018 de 10 h 00 à 20 h 00 

Date jugements : 21 novembre 2018 

Fédérations des juges : OMJ  CNJF  -  AOB 

Noms des juges : Lemoine – Chantraine – Nortier – Sausse - AOB 

Date et heure de l’inauguration : 23 novembre 2018 à 18 h 00 

Date et heure de la remise des Prix : 23 novembre 2018 à 18 h 30 

Date et heure du délogement : 25 novembre 2018 à 17 h 30 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : payante 

Horaire d'ouverture : 24 novembre 2018 de 9 h 00 à 18 h 00 et 25 novembre 2018 de 9 h 00 à 17 h 00  
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Club:          CANARIA CLUB DE DUNKERQUE                                                                                     N° de semaine :  47    
Type de manifestation :  Concours exposition 

Catégories ouvertes au concours : toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers : En partenariat avec l’OISEAU CLUB CAPELLOIS – (Club CDE)  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : DESAEGHER Bernard 

Adresse complète de l'organisateur : 42 rue Albert 1
er  

 -  59153 GRAND FORT PHILIPPE 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter :   

Michel LARANGE 12 rue du Poitou 59180 CAPELLE LA GRANDE 

Tél : 03 28 25 17 63  -  Email : michel.larange@laposte.net  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 19 au 25 novembre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle Palais des Beaux Arts  59180  CAPELLE LA GRANDE 

Date butoir pour l'inscription au responsable :    novembre 2018                                                        

Date et heure de l'enlogement : 19 novembre 2018  

Date jugements : 20 novembre 2018 

Fédérations des juges : OMJ 

Noms des juges : non communiqué 

Date et heure de l’inauguration : 25 novembre 2018 à 11 h 00 

Date et heure de la remise des Prix : 25 novembre 2018 à 18 h 30 

Date et heure du délogement : 25 novembre 2018 à 11 h 00 

Modalité de la bourse : 1.00 € l’oiseau 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : non communiqué 

Horaire d'ouverture : 24 novembre 2018 de 9 h 00 à 18 h 00 et 25 novembre 2018 de 9 h à 18 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club:          CANARI CLUB LILLE LOMME METROPOLE                                                      N° de semaine :  48    

Type de manifestation :  Concours sans exposition 

Catégories ouvertes au concours : Chant Harz 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : VANDEWALLE  Franck 

Adresse complète de l'organisateur : 5 rue de Valensole  59490 SOMAIN 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 26 48 50 81 

Email : fvdw59160@gmail.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 25 novembre 2018 au 1 décembre 2018 

Lieu de la manifestation : 22 rue Jules Gourd  59160 LOMME 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 15 novembre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 25 novembre 2018 de 9 h 30 à 17 h 00                                                     

Date jugements : 26 – 27 et 28 novembre 2018 

Fédérations des juges : OMJ toutes fédérations  

Noms des juges : non communiqué 

Date et heure de l’inauguration : non communiqué 

Date et heure de la remise des Prix : 01 décembre 2018 à 15 h 00 

Date et heure du délogement : 28 novembre 2018 à 15 h 00«Date_et_heure_du_délogement» 

Modalité de la bourse : non communiqué 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : sur autorisation des participants 

Horaire d'ouverture : non communiqué 
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Club:                 WOINCOURT                            N° de semaine : 49  

 

Type de manifestation : CHAMPIONNAT DE FRANCE UOF 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories  

Renseignements Particuliers : 

   

Personne à contacter ou pour tous renseignements                              

Nom de l’organisateur :   

Adresse complète de l'organisateur :  

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter :  

Email :  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : du 03 au 09 décembre 2018                                                           A COMPLETER 

Lieu de la manifestation  

Date butoir pour l'inscription au responsable :  

Date et heure de l'enlogement :  

Date jugements :  

Fédérations des juges :   OMJ Toutes Fédérations ou pays CNJF 

Noms des juges :  

Date et heure de l’inauguration :  

Date et heure de la remise des Prix :    

Date et heure du délogement :  

Modalité de la bourse :  

Renseignements pour le public : 

 

Entrée de l'exposition :   

Horaire d'ouverture :    

 

 

 

 

 

 

 

 

Club:          OISEAU CLUB DE FRESNES SUR ESCAUT                                                        N° de semaine :   51 

   Type de manifestation :  Concours sans exposition 

Catégories ouvertes au concours : Canari Chant Malinois 

Renseignements Particuliers :  Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : MANNIEZ Albert 

Adresse complète de l'organisateur : 9 ter rue émile Zola 59192 BEUVRAGES  

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 80 20 69 10 

Email : manniez.a@orange.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 14 au 19 décembre 2018 

Lieu de la manifestation : rue Edgard Loubry FRESNES SUR ESCAUT 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 6 décembre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 15 décembre 2018 de 9 h 00 à 17 h 00 

Date jugements : 16 et 17 décembre 2018 

Fédérations des juges : OMJ toutes fédérations 

Noms des juges : Maquestiaux 

Date et heure de l’inauguration :  non communiqué                                                                                                  

Date et heure de la remise des Prix : 06  janvier 2019 

Date et heure du délogement : 18 décembre 2018 

Modalité de la bourse : Néant 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : pas de public 

Horaire d'ouverture : Pas de public 

 

 

 
 

mailto:manniez.a@orange.fr


 

 

 

Club  NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS                       N° de semaine : 2 / 2019  

 

Type de manifestation :   67ième CHAMPIONNAT MONDIAL - COM 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories  

Prévisions :  25 000 oiseaux – 26 pays – 3000 participants 

   

Personne à contacter ou pour tous renseignements                              

Nom de l’organisateur :  Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers 

Adresse complète de l'organisateur : COM NEDERLAND 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter :  

Email :  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : du 03 au 13 Janvier 2019 

Lieu de la manifestation : Salle IJSSELHALLEN Rieteweg 4 -  8011 AB  ZWOLLE  Nederland 

Date butoir pour l'inscription au responsable : non communiqué 

Date et heure de l'enlogement : 04 Janvier 2019 pour les oiseaux étrangers - : 05 Janvier 2019 pour les oiseaux du Pays Bas 

Date jugements : du 06 au 07 janvier 2019 

Fédérations des juges :   OMJ Toutes Fédérations ou pays CNJF 

Noms des juges : non communiqué 

Date et heure de l’inauguration : non communiqué 

Date et heure de la remise des Prix :   12 janvier 2019  à 19 h 30 

Date et heure du délogement : 14 janvier 2019 

Modalité de la bourse : non communiqué 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : payante 15.00 €  

Palmarès : 15.00 €   

Horaire d'ouverture :  les 10 – 11 – 12 et 13 janvier 2019 de 10 h 00 à 17 h 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Club:     MALINOIS CLUB PICARD                                                                   N° de semaine :  2 / 2019                  

Type de manifestation : CONCOURS DE CHANT (sans bourse) 

Catégories ouvertes au concours : CANARIS MALINOIS  

Renseignements Particuliers : Néant 

   

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : CARPENTIER Roland 

Adresse complète de l'organisateur : 20 rue Saint Louis 02100 NEUVILLE SAINT AMAND 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 08 52 13 34 

Email : roland.carpentier@wanadoo.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : du 05 au 08 janvier 2019  

Lieu de la manifestation : Salle des Associations 02110 MONTBREHAIN 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 28 décembre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 05 janvier 2019 de 09 h 00 à 17 h 00 

Date jugements : 06 et 07 janvier 2019                                                                                                                  

Fédérations des juges :  OMJ 

Noms des juges : CARPENTIER 

Date et heure de l’inauguration : néant 

Date et heure de la remise des Prix :  à communiquer 

Date et heure du délogement : 08 janvier 2019   

Date de la bourse : Néant 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : Néant  

Horaire d'ouverture : Pas de public   

 

 

 

 

mailto:roland.carpentier@wanadoo.fr


 

 

 

Club:  CANARI CLUB SOMAINOIS                                                                   N° de semaine :  3 / 2019                  

Type de manifestation : REGIONAL MALINOIS WATERSLAGERS – Concours avec bourse 

Catégories ouvertes au concours : CANARIS CHANT MALINOIS  

Renseignements Particuliers : Stand ROFAP Sur place 

   

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : DERUY Patrick 

Adresse complète de l'organisateur : 6 résidence Saint Robert 59234 MONCHECOURT 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 49 09 11 76 

Email : deruypatrick@orange.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : du 17 au 21 janvier 2019  

Lieu de la manifestation : Salle du Foyer Municipal Henri Martel de DE SESSEVALLE 59490 SOMAIN 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 13 janvier 2019 

Date et heure de l'enlogement : Jeudi 17 janvier pour les amis extérieurs et vendredi 18 janvier 2019 pour la ROFAP de 10 h 00 à 17 h 00 

Date jugements : Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019                                                                                                                  

Fédérations des juges :  OMJ 

Noms des juges : MAQUESTIAUX -  BECART 

Date et heure de l’inauguration : néant 

Date et heure de la remise des Prix :   Dimanche 27 janvier à 12 h 00 même adresse que ci dessus 

Date et heure du délogement : 21 janvier 2019 de 10 h 00 à 16 h 00  

Date de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : Gratuit  

Horaire d'ouverture : Les 26 janvier 2019 et 27 janvier 2019 de 10 h 00 à 18 h 00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club: ASSOCIATION ZOOLOGIQUE ET ORNITHOLOGIQUE DE CYSOING       N° de semaine : 6 / 2019                   

Type de manifestation : CONCOURS sans exposition 

Catégories ouvertes au concours : CANARIS CHANT MALINOIS  

Renseignements Particuliers : 

   

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : Jacques LEFEBVRE 

Adresse complète de l'organisateur : 162 avenue René Ladreyt 59830 CYSOING 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 03 20 34 16 11 – 06 78 86 42 70 

Email : j.r.lefebvre@free.fr 

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : du 02 au 10 février 2019 

Lieu de la manifestation : Salle des ateliers Municipaux  route de Gruson 59830 CYSOING 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 24 janvier 2019 

Date et heure de l'enlogement : 02 février 2019 de 9 h 00 à 17 h 00 

Date jugements : 03 et 04 février 2019                                                                                                                 

Fédérations des juges :   OMJ Toutes Fédérations ou pays CNJF 

Noms des juges : non communiqué 

Date et heure de l’inauguration : non communiqué 

Date et heure de la remise des Prix :   10 février 2019 à 16 h 00  

Date et heure du délogement : 05 février 2019  

Modalité de la bourse : non communiqué 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : non communiqué  

Horaire d'ouverture : Pas de public 

 

 

 

mailto:deruypatrick@orange.fr
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BOURSES 
 

 

 

 

 

Club: ORNITHO CLUB DE CALAIS                                                                            N° de semaine :  44 / 2018    

 

Type de manifestation :  BOURSE 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : CRONIE Georges 

Adresse complète de l'organisateur : 46 rue d’Oran 62100 CALAIS 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 03 98 37 70 

Email : pas d’E-mail 

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : du 03 Novembre au 04 Novembre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle du Minck  23 rue du Minck 62100 CALAIS 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 29 Octobre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 02 Novembre 2018 de 17 h 00 à 21 h 00                                                                       

Date jugements : Bourse sans jugement 

Date et heure du délogement : 04 Novembre 2018 à partir de 18 h 00 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : Payante – 1.00 € 

Horaire d'ouverture : 03 Novembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 

                                                04 Novembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club: CANARI CLUB LENSOIS                                                                                   N° de semaine :  50 / 2018   

 

Type de manifestation :  BOURSE 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : TANTART Bernard 

Adresse complète de l'organisateur : 58 rue Jean Baptiste Roussel  62750 LOOS EN GOHELLE 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 01 98 73 49 

Email : btantart@gmail.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 15 décembre 2018 

Lieu de la manifestation : Salle Leclerc 62300 LENS 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 09 décembre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 09 décembre 2018 – 8 h 00                                                                        

Date jugements : Bourse sans jugement 

Date et heure du délogement : 15 décembre 2018 à partir de 17 h 00 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 15 décembre 2018 de 9 h 00 à 17 h 00 
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Club: LA VOLIERE NOEUXOISE                                                                                  N° de semaine :  1  / 2019 
Type de manifestation :  BOURSE 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : DUQUESNOY  Jean Noël 

Adresse complète de l'organisateur : 6 B  rue 2mile Tirtaine  62530 HERSIN COUPIGNY 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 48 79 00 24 

Email : la.voliere.noeuxoise@gmail.com   

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 05 et 06 janvier 2019 

Lieu de la manifestation : Salle des fêtes route nationale NOEUX LES MINES 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 20 décembre 2018 

Date et heure de l'enlogement : 05 janvier 2019 de 8 h 00 à 10 h 00                                                                 

Date jugements : bourse sans jugement 

Date et heure du délogement : 06 janvier 2019 à 18 h 00 

Modalité de la bourse : 10% 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : Gratuite  

Horaire d'ouverture : 13 janvier 2019 de 09 h 00 à 18 h 00 et 14 janvier 2019 de 9 h 00 à 14 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club: CANARI CLUB BASSEEN                                                                                  N° de semaine :   3 / 2019 

Type de manifestation :  BOURSE 

Catégories ouvertes au concours : Néant    

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : NICLAEYS  Jean Pierre 

Adresse complète de l'organisateur : 24 Impasse du Moulin à eau 62660 BEUVRY 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter :  03 21 65 18 49 

Email : Jean-pierre.niclaieys@sfr.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 19 et 20 Janvier 2019 

Lieu de la manifestation : Foyer social et culturel rue de Lille La BASSEE 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 16 janvier 2019 

Date et heure de l'enlogement : 19 janvier 2019 à partir de 8 h 00 

Date jugements : bourse sans jugement 

Fédérations des juges : néant 

Noms des juges : néant 

Date et heure de l’inauguration : néant 

Date et heure de la remise des Prix : néant 

Date et heure du délogement : 20 janvier 2019 à 18 h 00 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 19 et 20 Janvier 2018 de 9 h 00 à 18 h 00  
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Club: CANARI CLUB NOYELLOIS                                                                                                 N° de semaine :   4 / 2019    

Type de manifestation :  BOURSE 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories sauf le chant 

Renseignements Particuliers :   

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : LEKIEN Joel 

Adresse complète de l'organisateur :11 rue Stalingrad 62640  MONTIGNY EN GOHELLE 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 19 33 17 64 

Email : lekien.joel@gmail.com  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 26 et 27 janvier 2019 

Lieu de la manifestation : Foyer municipal rue de la République  NOYELLES SOUS LENS 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 16 janvier 2019 

Date et heure de l'enlogement : 26 janvier 2019  - 08 h 00 

Date jugements : Bourse sans jugement 

Date et heure du délogement : 28 janvier 2019 à 17 h 30 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 26 et 27 janvier 2019 de 9 h 00 à 18 h 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club:        CANARI CLUB HOUPLINOIS                                                                                        N° de semaine : 5  / 2019 
  Type de manifestation :  BOURSE 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories 

Renseignements Particuliers : 14 ième bourse 

  

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur :  BOO Gaetan 

Adresse complète de l'organisateur : 72 rue Mermoz  59116  HOUPLINES 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 06 87 75 35 94 

Email : gaetan.boo@wanadoo.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 03 février 2019 

Lieu de la manifestation : Ancienne gare  rue Dufour 59116 HOUPLINES 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 30 janvier 2019 

Date et heure de l'enlogement : 03 février 2019  de 7 h 00 à 8 h 00 

Date jugements : bourse sans jugement 

Date et heure du délogement : 03 février 2019 à 12 h 30 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 03 février 2019 toute la matinée  
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Club: CERCLE ORNITHOLOGIQUE ARQUOIS                                                                         N° de semaine :   5 / 2019 

  Type de manifestation :  BOURSE 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories 

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : MAERTEN  Régis 

Adresse complète de l'organisateur : 17 place du Château 62120 AIRE SUR LA LYS 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 03 21 39 20 31 

Email : maerten.regis@neuf.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : du 2 février au 03 février 2019 

Lieu de la manifestation : Salle de la Halle au Beurre  Grand Place  62120  AIRE SUR LA LYS 

Date butoir pour l'inscription au responsable: 27 janvier 2019 

Date et heure de l'enlogement : 01 février 2019 de 14 h 00 à 20 h 00 et le 02 février 2019 de 8 h 00 à 9 h 00 

Date jugements : bourse sans jugement 

Date et heure du délogement : 4 février 2019 à 18 h 00 

Modalité de la bourse : 10 % 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 02 et 03 février 2019 de 9 h 00 à 18 h 00  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Club: CERCLE ORNITHOLOGIQUE DU TERNOIS                                                                 N° de semaine : 6 / 2019   

Type de manifestation :  BOURSE 

Catégories ouvertes au concours : Toutes catégories  

Renseignements Particuliers : Néant  

 

Personne à contacter ou pour tous renseignements 

Nom de l’organisateur : CARREZ Ghislain 

Adresse complète de l'organisateur : 28 rue du Marais Thiaux 62770 AUCHY LES HESDIN 

N° de téléphone de l'organisateur ou de la personne à contacter : 03 21 03 48 51 – 06 70 27 70 86 

Email : carrez.ghislain@orange.fr  

 

Renseignements sur la manifestation pour l’éleveur : 

Période de la manifestation : 10 et 11 février 2019 

Lieu de la manifestation : Salle Mendès France Place d’Armes 62140 HESDIN 

Date butoir pour l'inscription au responsable : 31 janvier 2019 

Date et heure de l'enlogement : 10 février 2019 de 7 h 30 à 9 h 30  

Date jugements : Bourse sans jugement                                                                                                                  

Date et heure du délogement : 11 février 2019 à 17 h 30 

Modalité de la bourse :   10% 

 

Renseignements pour le public : 

Entrée de l'exposition : gratuite 

Horaire d'ouverture : 10 et 11 février 2019 de 9 h 00 à 18 h 00 
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