


CONVOYAGE DES OISEAUX VERS 

COLMAR  

Dès l’expédition de votre feuille d’engagement, pensez à téléphoner à votre délégué de région, 

pour lui signaler le nombre d’oiseaux que vous lui confiez et régler avec lui les détails utiles à 

votre participation 

Impérativement, veuillez aussi joindre ou agrafer le double de votre feuille d’engagement et 

éventuellement  les changements de numéros de bagues. 

Ecrivez bien lisiblement votre nom et les numéros de bagues sur chaque case du cageot, Prévoir 

la nourriture et la boisson en fonction de la durée du transport. 

Les cageots de transport ne doivent pas être disproportionnés ni trop lourds par rapport à l’oiseau 

transporté. Certains convoyeurs ne peuvent utiliser qu’un seul modèle de cageot, d’où 

l’utilité de vous renseigner. 

L’organisateur se charge de fournir les cages posture afin d’uniformiser son concours. 

Aucune cage personnelle ne sera acceptée.  

Messieurs les convoyeurs, pensez à prévenir M. Michel MEYER – tél : 06 81 18 63 62 

E-mail : viviane.meyerwanadoo.fr@wanadoo.fr. Si vous comptez rester sur place, il est 

utile de le renseigner sur la durée de votre séjour.

CONDITION DE PRISE EN CHARGE 

 Sont considérés convoyeurs pris en charge pour leur séjour, les personnes regroupant 

plus de 100 oiseaux (ou en fonction de l’éloignement) qui acceptent de rester à la disposition 

du Canaris Club de Colmar pendant la durée du festival.  

Région 1 :    
Les éleveurs de cette région ont la possibilité de ramener les oiseaux chez Gilles LE GALL. 

Région 2 : Région organisatrice les éleveurs ramènent leurs oiseaux sur COLMAR 

Région 3 : Les éleveurs de cette région ont la possibilité de ramener les oiseaux chez Gilles 

LE GAL, ou suivant la distance chez M. Benjamin DUSAUTOIS. 

Région 4 : POSTE à POUVOIR 

Région 5 : Les éleveurs de cette région se mettront en contact avec Claude CARESMEL pour le 

regroupement des oiseaux. Claude fera le convoyage aller des oiseaux de la région 9. 

Claude reste sur place toute la semaine. 

Région 6 : Les éleveurs de cette région se mettront en contact avec Antoine BALDHINO et 

Alain MEILHAN qui se chargeront de convoyer les oiseaux de leur région sur COLMAR.  Départ 

le mercredi  21 octobre 

Antoine et Alain restent sur place la semaine. 

Région 7 : Je me charge de rassembler les oiseaux   de la   région, et de faire le convoyage avec 

HAMANN Alain, nous restons sur place la semaine. 

Région 8 :  Les éleveurs de la région se mettront en rapport avec M. Benjamin DUSAUTOIS 

qui rassemble et effectue le convoyage de sa région. en cageot de transport, ou avec M. Albert 

DELATTRE. (deux points de rassemblement) 

Restent sur place toute la semaine. 



Région 9 : Stéphane BARDOUL et Bruno ROYER rassemblent les oiseaux de cette région. 

Bruno se chargera d’amener les oiseaux chez Claude CARESMEL. Stéphane se chargera du 

délogement à COLMAR        Départ mardi 21 octobre 

Région 10 :  Jean Guy DARROU rassemble et effectue le convoyage de sa région en cageot de 

transport. Françoise et Jean Guy restent sur place toute la semaine. 

Région 11 : M. LE GAL Gilles rassemble les oiseaux et effectue le convoyage de sa région en 

cageot de transport. Gilles reste sur place toute la semaine. 

Région 12 : POSTE à POUVOIR  

Région 13 : POSTE à POUVOIR. 

Le C.T.P. ne prend pas en charge les frais relatifs au voyage de votre convoyeur (carburant, 

péage autoroute) Prévoyez donc d’y participer et de vous renseigner auprès de lui.   

RAPPEL 

Les mentions suivantes devront être lisibles et apposées de manière très distincte sur les cageots 

à savoir :  

- nom de la région

- numéro de la région

- nom de l’exposant

- mention ‘’Concours ‘’

- mention ‘’Bourse’’

Les oiseaux inscrits en bourse devront clairement être identifiables par apposition d’une étiquette 

‘’Bourse’’ 

J’espère que vous aurez tous à cœur de mettre en œuvre ces modalités, gages de rapidité dans le 

travail des convoyeurs et par la même le meilleur confort pour vos oiseaux. 

En cas de problème particulier, n’hésitez pas à me contacter. 

A tous je souhaite beaucoup de satisfaction lors de ce concours. 

L’Organisateur du convoyage. 

 Pascal DAHLEM 

ADRESSES DES CONVOYEURS 

Gilles LE GALL  7, rue de la Gare -  28410 MACHEZAIS  Tél. 06 07 69 59 02 

Benjamin DUSAUTOIS  57, rue Bezeau  - 62320 ROUVROY      Tél. 06 17 07 50 50 

Albert DELATTRE   9, rue de Wervicq - 59166 BOUSBECQUE  Tél. 03 20 23 51 31 

Antoine BALDHINO  15   Maudez -  22540 PEDERNEC     Tél. 06 10 90 39 52 

Alain MELHAN   11, rue du chemin du puits Binic - 

 22520 BINIC ETABLES SUR MER  Tél. 06 15 25 11 71 

Pascal DAHLEM  67 avenue Poincaré  57540 PETITE ROSELLE   Tél. 06 23 60 51 37 

Claude CARESMEL  146, rue de la Clairière - 01480 JASSANS-RIOTTIER  Tél. 06 76 48 61 03 

Stéphane BARDOUL  Grand Rue  - Le Bourg -  63340 ST GERVAZY             Tél. 04 73 71 02 94 

Bruno NOYER      Le Vernay – 42440 LES SALLES                                   Tél.04 77 24 98 41 

Jean-Guy DARROU  1, rue de Meaux – 77340 PONTAULT COMBAULT  Tél. 01 60 28 56 43 
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