Classements compétiteurs 2021 -2022
Récolte des résultats 2021 – 2022 (saison des concours juin 2021 à février 2022)
Sont concernés les éleveurs UOF, pour leurs oiseaux bagués UOF. Résultats pris en compte sur l’ensemble de la
saison. Il existe quatre groupes : canaris couleurs, canaris de posture, psittacidés, exotiques + faune européenne +
hybrides

Il existe aussi des bonus :
Bonus de participation : à chaque fois que l’éleveur participe à un concours organisé par un club UOF ou par une
composante UOF il a droit à un bonus de 3 points pour chaque concours (même si l’éleveur n’y remporte pas de
médailles). Cela concerne le National UOF, les internationaux COM organisés en France par un club UOF, les
festivals techniques de composantes UOF (CGTE, CTP, CTC, CT Mandarin, AFO …), les championnats
régionaux et les championnats locaux des clubs UOF.
Bonus nouveaux exposants : si c’est la première fois de votre vie que vous participez à des concours
ornithologiques vous avez droit à un bonus de 15 points. Si c’est la deuxième fois de votre vie que vous participez
à des concours, vous avez droit à un bonus de 5 points.
Prise en compte des résultats 2020 : A titre exceptionnel les résultats 2020 sont pris en compte mais uniquement
pour les changements de niveau de compétiteurs, pas pour les classements 2021 individuels ni les classements
interclubs 2021
Barème des points :
Champion local
Champion régional ou interrégional
Champion de France UOF ou en concours de club technique reconnu
par l’UOF ou en concours international COM (France ou étranger)
Médaille d’or au Mondial
Médaille d’argent au Mondial
Médaille de bronze au mondial
Bonus (pour chaque participation à un concours organisé par l’UOF)
Bonus pour vraie première année de concours
Bonus pour vraie deuxième année de concours

Individuel
2 points
3 points
10 points

Stam
4 points
6 points
20 points

20 points
40 points
10 points
20 points
5 points
10 points
3 points par concours UOF
15 points
5 points

Formulaires pour transmission des résultats
Il existe un formulaire Excel qui fait les calculs automatiquement et qui peut ensuite être imprimé ou envoyé par
internet. Il existe aussi un formulaire en pdf qui peut être imprimé, rempli puis envoyer par courrier postal ou par
internet (après avoir été scanné). Vous devez joindre un justificatif de vos résultats.
Si dans votre club ou dans votre région il y a un responsable, c’est par lui que vous devez passer. Sinon vous
pouvez directement envoyer au responsable national par internet competitions@ornithologies.fr

Union Ornithologique de France – UOF (COM France)
 : Jean-Paul GLEMET - 24 Rue René Coty – 16000 Angoulême
 : http://www.ornithologies.fr -  : +33(0) 545 38 11 08 -  : competitions@ornithologies.fr

Région 1 : Philippe Guellerin Mail : guellerin.philippe@orange.fr
Région 2 : Sonia Haensel Mail : haensel.sonia@wanadoo.fr
Région 8 : Pascal Vermeulen Mail : pvermeulen59@gmail.com
Calendrier :
Récolte et transmission des résultats jusqu’au 28 février 2022
Diffusion publique du tableau provisoire des résultats : 15 Mars
Vérification par les éleveurs et clubs, possibilité de rectifications : jusqu’au 31 Mars
Diffusion des résultats définitifs : Avril

Au nom du Bureau national
Jean-Paul Glémet
Chargé de mission d’UOF (COM France)

Union Ornithologique de France – UOF (COM France)
 : Jean-Paul GLEMET - 24 Rue René Coty – 16000 Angoulême
 : http://www.ornithologies.fr -  : +33(0) 545 38 11 08 -  : competitions@ornithologies.fr

PRENOM

Concours 1 :
Concours 2 :
Concours 3 :
Concours 4 :
Concours 5 :
Concours 6 :
Concours 7 :
Concours 8 :
Concours 9 :
Concours 10 :
Concours 11 :
Total de points obtenus par type de concours

TOTAL GLOBAL
OBTENU

Nombre de concours UOF :
x 3 pts =
C'est ma 1ere année de compétition : ►
2
C'est ma 2nd année de compétition : ►
2

Champions
Ind
Stam
20 pts
40 pts

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des
résultats transmis et joins les justificatifs de
mes résultats.
Date de la demande :
OUI

Champions
Ind
Stam
10 pts
20 pts

Bronze
Ind
Stam
5 pts
10 pts

Signature

Argent
Ind
Stam
10 pts
20 pts

Expert

au délégué national JP Glémet - Mail : compétitions@ornithologies.fr

A transmettre soit directement soit par votre responsable de club soit votre responsable régional

Champions
Ind
Stam
3 pts
6 pts

Champion

Confirmé

MONDIAL

Expérimenté

Non classé

CAEntourer votre groupe d'oiseaux
et rayez les
autres POSTURES
groupesNARIS
CANARIS
EXOTIQUES / FAUNE / HYBRID
COULEURSET
PSITTACIDES

CLASSEMENT PRECEDENT :

REGIONAL
NATIONAL UOF CLUB
&
TECHNIQUE UOF
INTER-REGIONAL INTERNATIONAL COM

Club :

NON

+ 15 pts si ''OUI''
+ 5 pts si ''OUI''

Champions
Ind
Stam
2 pts
4 pts

CONCOURS LOCAL
UOF

N° de région :

Récapitulatif des résultats à prendre en compte
(lieu, année)

N° STAM :

NOM :

CLASSEMENT COMPETITEUR UOF

Nombre de titres obtenus

0

0

FAUX

0

0

CHAMPIONNAT INTERCLUB UOF

A renvoyer à :
Jean Paul Glémet
24 rue Coty, 16000 Angoulême / compétitions@ornithologies.fr/ 05 45 38 11 08

Nom complet du club :
Région UOF d'affiliation :
Catégorie pour laquelle le club participe :
(faire un bordereau séparé pour chaque catégorie)

CANARIS COULEURS
CANARIS POSTURES

PSITTACIDES
EXOTIQUES BEC DROIT + FAUNE EUROPEENNE - HYBRIDES

Noms et prénoms des éleveurs dont les résultats sont pris en compte dans ce calcul :
(Penser à fournir une feuille récapitulative par éleveur)
NOM

PRENOM

Points sur l'année écoulée

TOTAL POUR LE CLUB
Le responsable ci-dessous signataire certifie :
1. les membres participants au nom de notre club sont bien tous adhérents du club et adhérents UOF à jour de cotisation
pour l'année prise en compte
2. les oiseaux dont les résultats sont pris en compte sont bien tous bagués UOF
3. l'exactitude des résultats fournis et la conformité des documents joints (palmarès, attestations résultats, autres)
Nom du responsable du club :

Date :

Adresse :

Signature

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

