CALENDRIER DU NATIONAL
Jeudi 4 Novembre
Vendredi 5 Novembre
Samedi 6 Novembre

•
•
•

Arrivée du matériel
Préparation des locaux

Montage des volières - Mise en place
des présentoirs

•

Montage des cages cartons

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
UOF

Dimanche 7 Novembre

Mardi 9 Novembre

•
•
•

Mercredi 10 Novembre

•

Lundi 8 Novembre

Montage (suite)

Enlogement des oiseaux appartenant
aux éleveurs de la Région 08
Accueil des autres Régions à partir de
18 heures.

•

Enlogement des oiseaux des autres
Régions

Mesdames, Messieurs responsables de club, éleveurs ou bénévoles,

Montage des rampes lumineuses pour
le jugement

Après quelques difficultés, nous avons reçu des assurances financières sur la location des locaux de Sportica.
Le National UOF 2021 peut si les éleveurs de la Région y adhèrent
se dérouler grâce au gros investissement de la municipalité de Gravelines et de l’espace Sportica du 9 au 14 novembre 2021.
La période COVID que nous vivons n’est évidemment pas propice à
une mobilisation pour se projeter dans l’organisation de notre
Championnat de France. Pourtant, il faut songer à un horizon meilleur et se persuader de la concrétisation de cette belle rencontre
entre éleveurs
Maintenant, face à nos responsabilités, nous devons réunir suffisamment de bénévoles pour assumer l’image de notre capacité à
nous investir dans un projet national. Les besoins de bénévoles débutent dès l’arrivée du matériel jusqu’à son départ.
Nous suggérons pour l’accueil des bénévoles un hébergement gratuit qui permettra des soirées conviviales entre éleveurs de notre
Région, réparatrices de cette période sans contact que nous vivons
ou une aide covoiturage.

•
•

Breefing en soirée : Organisation Jugement / Tablettes
Jeudi 11 Novembre

•

Jugement des oiseaux (Eclairage artificiel adapté)

•

Etiquetage des cages après le jugement

•

Soirée commune des juges et des convoyeurs (Jeudi soir)
Vendredi 12 Novembre

•
•
•
•
•
•

Suite et fin des jugements
Sortie des convoyeurs

Accueil des écoles
Suite et fin étiquetage des cages
Installation des stands

Ouverture de la Bourse aux Bénévoles
et aux Convoyeurs de 17 h 30 à 19 h 00.

•

Inauguration officielle à 18 h 00 / 18 h

30
Samedi 13 Novembre
Dimanche 14 Novembre

•
•
•
•

•
•
•
Lundi 15 Novembre
Mardi 16 Novembre

DU 13 AU 14 NOVEMBRE 2021

•
•

Ouverture au Public de 9 h à 18 h
Soirée de Gala à 20 h
Ouverture au Public de 9 h à 17 h 30
Remise des Prix à 10 h 00, suivie d’un
vin d’honneur

Fermeture Bourses à 16 h 00 - Délogement Bourse à 16 h 30
Fermeture de l’exposition à 17 h 30
Délogement des oiseaux de concours à
partir de 18 h 15
Démontage de l’exposition
Départ du matériel
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