




Bienvenue
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C’est avec plaisir que le Club Avicole Gardois vous accueille au sein de la salle 
Domitienne de la ville de Codognan.
Cette nouvelle exposition avicole se déroule à une date inhabituelle pour l’ensemble des 
éleveurs. 
Mais les contraintes liées à la grippe aviaire nous ont poussés à avancer celle-ci.
Espérons que dans avenir proche, nous puissions vacciner nos volailles et reprendre 
notre exposition en février, période beaucoup plus propice pour l’ensemble de nos 
animaux.
Notre club a connu quelques changements, mais la diversité sous toutes ses formes,
renforce l’équipe dirigeante et celle-ci continuera d’œuvrer pour le plus grand bien du 
club.
Nous pouvons être fier d’avoir au sein de notre club, quelques jeunes éleveurs, qui 
pourrons dans quelques années prendre la relève.
Cette exposition n’aurait pas pu avoir lieu sans la municipalité de Codognan et je tiens à 
remercier Monsieur le Maire et tous les intervenants de la mairie.
Je remercie également tous les éleveurs, qui pour certains ont fait de très nombreux
kilomètres, afin de participer à cet évènement.
Je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui ont participé à monter cette 
exposition, et ceux qui sont en cuisine, autour des cages, à l’accueil…
Cette exposition montre une partie des espèces élevées par des amateurs passionnés, 
espèces qui sont valorisées et sauvées de l’oubli, pour notre et votre plus grand plaisir.

Paulo Szostak

Le mot du Président



Comité d’organisation
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Comité d’honneur et récompenses
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RÉCOMPENSES

PARTENARIAT TECHNIQUE

COMITÉ D’HONNEUR
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Palmipèdes
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Volailles

Oiseaux de parc

6



7



8



9



Lapins races naines

Lapins petites races

Lapins races à fourrure

Lapins
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2023
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Pigeons

Cauchois argenté maillé jaune à 
bavette  

Strasser de Moravie rouge 
279 M Granier Daniel
280 M Granier Daniel
281 F Granier Daniel

Cauchois argenté maillé jaune sans 
bavette  

23,0 €

23,0 €

23,0 €

23,0 €
23,0 €
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Strasser de Moravie rouge cendré 
écaillé 
282 M Granier Daniel 23,0 €
283 F Granier Daniel 23,0 €
Strasser de Moravie rouge cendré 
barré
284 F Granier Daniel 23,0 €

23,0 €
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Liste éléveurs
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Expositions voisines à venir …

28-30 Octobre 2022. LARAGNE-MONTEGLIN (05)
Exposition nationale organisée par la Société Avicole des Alpes 
Championnat de France du Gier. Régionaux : pigeons de races 
ibériques, Strasser, Orpington. Prix spéciaux : Texan, volailles 

naines. course aux points.
 Denis Villard, 47, chemin de Gibourlet, 05700 Trescléoux.

 04 92 66 22 09 ou 06 81 80 09 70

17-20 novembre. SAINT PONS DE THOMIÈRE (34)
Exposition nationale organisée par le Groupement Avicole des Pays 

Languedocien. 
Championnat de France du Fauve de Bourgogne. Manche du Lapin 

club sud-ouest. Course aux pôints. Diverses rencontres volailles, 
lapins, pigeons. 

Martine Depoire, 5, chemin de la Fenasse, 34490 Tfezan-les-Béziers. 
06 80 10 49 74


