
Exposition internationale de Boulants 
 

Organisée par le CEBNAF et le Pigeon-Club d’Illkirch. Avec le 
soutien du Club Européen du Boulant Brunner et de tous les 
Clubs des races et pays participants. 
 

Date : du 11 au 13 novembre 2016 - Lieu : Hall du Pigeon-
Club, rue Wolfley, 67400 Illkirch-Graffenstaden 
 

Compétitions organisées 

 30ème anniversaire du Club Français des Eleveurs de 
Boulants nains, Anglais et Français 

 4ème Rencontre internationale du Boulant Brunner 

 Championnat de France des Boulants Brunner, 
Amsterdam, Pigmy, Anglais et Français 

 Championnat de Belgique du Boulant Brunner 

 Championnat de France de la Confrérie du Boulant 
d'Alsace 

 Rencontre internationale des Boulants d’Amsterdam, 
Pigmy, Anglais, Français, Lillois, Norwich, Gantois 

 Rassemblement de toutes les races de Boulants 
 

Inscriptions à envoyer à : Philippe HUDRY, 180 rue de l’Eglise 
- Verlioz, F  73100 Trévignin     hudry@orange.fr 
 

Clôture des inscriptions : vendredi 30 septembre 2016. 
 

Pour les Boulants Brunner, s’adresser à la personne de 
contact du pays : 
Grande-Bretagne : Nick DAWYD, 148 Mapperley Plains, NG3 
5R Nottingham.  nickdawyd@yahoo.co.uk 
Belgique : Gregor MATHIEU, Benedenstraat 90, 9520 
Bevegem.  gregor.mathieu@telenet.be 
Pays-Bas : Rob PETERS, Varenstraat 22, 6602 BW Wijchen. 
 r.peters673@upcmail.nl 
Italie : Tiziano TRINCI, via traversa da Ramini 4, 51100 Pistoia. 
 tauben@alice.it 
Suisse : Beat BALSIGER, Muristr. 32, 3132 Riggisberg. 
 beat.balsiger67@gmx.ch 
Les autres pays : via la France, chez Philippe HUDRY. 
 

Calendrier de l'exposition : 

 Jeudi 10 novembre : enlogement de 14h. à 20h. 

 Vendredi 11 novembre : jugement de 8h. à 15h. 
Ouverture à 16H. 

 Samedi 12 novembre : ouverture de 8h. à 18h. 

 Soirée des éleveurs à partir de 19h30 

 Dimanche 13 novembre : ouverture à 8h. 
Délogement à 13h. 

 

Frais d’inscription : Unité à 7 € - Frais de secrétariat à 8 € - 
Catalogue à 8 € - Entrée de l’exposition gratuite pour les 
exposants et leur conjoint – Cages annexes à 3 € (maximum 5 
par exposant).  
 

Sanitaire : fournir un certificat de vaccination contre la 
paramyxovirose le jour de l’inscription ou au plus tard le jour 
de l’enlogement.  
 

Traçabilité : Les numéros de bagues seront inscrits sur la 
feuille d’enlogement. 
 

Ventes : Indiquer le prix de vente sur la feuille d’inscription. Il 
sera majoré de 15% au catalogue. (Les frais sont à la charge 
de l’acheteur). 
 

Annulation de l’exposition par les services vétérinaires : Les 
frais d’inscription seront remboursés hormis les frais de 

secrétariat et de catalogue. Indiquer les coordonnées 
bancaires sur la feuille d’inscription. 
 

Titres décernés et récompenses 
Prix : chaque juge disposera de prix en espèces ou en nature : 
3 x 7 € et 5 x 4 €. Et aussi tous les prix en espèces ou en 
nature offerts par les exposants. 
Rencontre Européenne du Boulant Brunner :  

 Champions du Club Européen calculé sur la meilleure 
moyenne sur 4 sujets (1/1 jeune et 1/1 adulte) pour 
chaque groupe de variétés (unicolore – barré/écaillé – 
grison – barré blanc – tigré – cigogne – à bavette – 
dominicain). La meilleure moyenne obtiendra la 
Champion’s League et le Brunner d’Or : Brunner d’Or 
offert par E. Sedlmeier – Y. Viltruski – G. Mathieu – R. 
Baswald ; Statuettes Brunner offertes par le CEBNAF. 

 Best in show individuel parmi les 3 best in show unicolore, 
barré-écaillé, à marques : Statuettes Brunner offertes par 
le Club Belge du Boulant Brunner. 

 8 Prix d’élevage sur 6 sujets de la même variété répartis 
équitablement sur les variétés selon les inscriptions : Prix 
offerts par le CEBNAF. 

 Classement des meilleurs sujets individuels par variétés : 
publication au palmarès. 

 Prix jeune éleveur (moins 21 ans) : offert par le CEBNAF. 
Rencontres internationales des autres races :  

 Best in show toutes races confondues (excepté Boulant 
Brunner) : offert par le CEBNAF. 

 Meilleur sujet ou meilleur mâle et meilleure femelle pour 
chaque race en fonction de la participation. 20 prix 
répartis équitablement sur l’ensemble des races au 
prorata des inscriptions. Offerts par le CEBNAF. 

 Prix jeune éleveur (moins 21 ans) : offert par le CEBNAF. 
Championnats de France du CEBNAF et championnat de 
Belgique du Club Belge du Boulant Brunner : selon 
règlement des Clubs. 
Championnat de France du Boulant d’Alsace : Champion et 
vice-champion en mâle et femelle. 
 

Hôtels : Il y a de nombreux hôtels à proximité. Des tarifs ont 
été négociés avec :  
Hôtel Campanile, 20 rue de l’Ill, 67118 GEISPOLSHEIM.  Tél. : 
+33 (0)3 88 66 74 77. Email : strasbourg.illkirch@campanile.fr 
GPS : N 48° 30' 46.4", E 7° 41' 52.9".  
Tarif : 36.00 € la nuitée, 9.90€ le petit-déjeuner et 1.65€ 
/pers pour la taxe de séjour. Chambre avec 1 grand lit ou 2 
lits séparés. 
Hôtel Ibis Budget, 10, rue de l'Ill, RN 83, ZA de l'ILL, 67118  
GEISPOLSHEIM.  Tél. : +33 (0)3 88 40 00 60 ou +33 (0)8 92 70 
20 39. Email : h2193@accor.com. GPS : N 48° 30' 40.54'' E 7° 
41' 50.45''. 
Tarif : 44 € la nuitée, 6.15 € le petit-déjeuner et 0.80 € / pers 
pour la taxe de séjour. Toutes les chambres sont équipées 
d’une grand lit + 1 lit superposé. 
 

Pour les 2 hôtels, préciser « Pigeon Club » pour bénéficier de 
ces tarifs. Attention, c’est un week-end férié. Réservez au 
plus vite. 
 

Repas : vous pouvez prendre vos repas à l’exposition midi et 
soir. La Soirée des éleveurs aura lieu samedi 12 novembre à 
20h au hall du Pigeon Club. Participation via le formulaire 
d’inscription. 30 € par personne, boissons non comprises. 
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