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Cette année, c’est le 23 juin que le bureau CGTE  a pu tenir sa réunion de préparation de notre festival 2021 

chez Claude Crétual, en présence de Christian Delfosse et de René Druais (Alain Giocanti, excusé).  

Suite au désistement (prévisible) de Beaurepaire, 

c’est grâce au Canari Club Herbretais et à son     

président Joseph Puau que nous avons pu trouver 

un autre lieu pour notre concours.                                                                                         

Une grande ville et son Parc des Expositions, un 

club local qui y est implanté depuis 50 ans et prêt à 

nous aider, qu’espérer de mieux pour repartir de 

plus belle après l’année blanche (ou plutôt noire) 

que nous venons de traverser.  

L’agencement des lieux, concours et bourse, sera 

fait en concertation avec le club des Herbiers qui y 

tiendra sa bourse annuelle. Des volières peuvent 

être mises à la disposition des éleveurs qui         

souhaiteraient les décorer et y installer leurs       

oiseaux. 

Trois nouveaux gîtes très proches les uns des autres 

sont réservés  pour les convoyeurs et les juges. Les 

petits déjeuners ainsi que les repas du soir seront  

pris dans le plus grand d’entre eux. 

Conformément à la demande de beaucoup d’entre 

vous et grâce à vos dons,  nous allons pouvoir     

attribuer non pas un, mais 2 challenges            

« Jean Pichon ». Jean ayant été champion avec 

beaucoup d’espèces différentes, le choix de leur 

attribution a été difficile. Finalement, nous avons 

décidé de les offrir dans la série des diamants de 

Gould (la plus importante en nombre) : l’un au 

meilleur stam  et l’autre au plus grand nombre de 

champions. 

Afin d’encourager de nouveaux exposants à nous 
rejoindre, un demi-tarif pour les                               
«primo-exposants» est institué. Sous le sigle CGTE, 
notre concours n’a commencé qu’en 2015. Ce    
geste s’adresse à celles et ceux dont l’élevage est 
récent et qui n’osent pas participer à un concours 
national mais aussi à d’autres éleveurs  plus anciens 
déjà venus au GTE (ou au GTEED) mais pas encore 
au CGTE.                                                                                                                                                                     

Les formulaires d’inscription renouvelés peuvent 

ainsi être transmis directement par mail à Christian 

Delfosse, mais ils peuvent l’être aussi par courrier 

ou par Ornithonet. 

Nous avons dans le règlement un paragraphe      

indiquant qu’un grand prix intitulé « Rareté         

d’élevage – Mutation inédite » pouvait être         

attribué sur décision collégiale des juges. Or, depuis 

5 ans, il ne l’a jamais été. Nous avons donc décidé  

de le remettre en valeur afin d’offrir aux éleveurs 

l’occasion de nous présenter  des oiseaux que nous 

n’avons encore vus au CGTE. Notre concours et  

notre fascicule « Photos 2021 » y gagneront en   

diversification.   

Peut être verrons-nous ainsi, les nouvelles classes 

ouvertes récemment par la COM et/ou la CNJF en 

mandarins, diamants de Gould,  diamants à          

bavette, diamant de Kittlitz et amadines. 

Nous remercions Bruno Savary pour son rôle   

d'animateur et de créateur avec José Villette du 

groupe "Groupe des éleveurs français des diamants 

de Gould", groupe privé sur Facebook de 40        

éleveurs et identifié au sein du CGTE sous le sigle 

« Team Gould France ». Preuve de son dynamisme : 

le projet d’accueillir à Palavas les Flots, sous l’égide 

de Sylvain Cicéro, le championnat européen du 

Gould en 2022.                                                                                                       

Son logo créé par "SylvainGouldianCanicross » a été 

accepté par notre bureau. C’est lui qui figure,     

brodé, à l’avant côté cœur et au dos, du gilet       

reporter multi poches, coloris sable, 100% coton, 

que vous pourrez vous procurer pour 45€ (toutes      

tailles) : voir le site pour la commande.  

http://estrildides.com/gilet.pdf  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Festrildides.com%2Fgilet.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1wTld-GJjkolwk3mzHCoZzOgjm3-5OfnD9Wjpnrpenaa4ACKG25ORdPQA&h=AT3v-mqug3uLLHKhYl3CRhRujRFSD1S_PiMxOCaclCEO3qrEXOUzIuprf8UqPxzun-KTXsxXOU-vV_Do_aqeWWfH3sVms5AHp8AnxHa7jg058N3p


2 

La Lettre d’Information 
Juillet 2021 

A l’instar des groupes « Padda » et « Gould », le 

CGTE  serait favorable à ce que d’autres éleveurs se 

regroupent aussi  pour échanger sur les classes, les 

standards, leurs élevages, et c... Nous pensons,   

entre autres, aux lonchura  (moineaux, becs       

d’argent, becs de plomb, capucins), aux océaniens 

(tous Erythurés) ou aux cordonbleus ou aux      

amadines (africains fréquents en concours). 

Les réunions techniques du samedi n’ont pu avoir 

lieu l’année dernière : la section « Exotiques Becs 

droits » des juges CNJF, pour ne pas prendre de  

retard dans la fourniture des standards aux         

éleveurs, s’est réunie en visioconférence à           

plusieurs reprises en 2021 et a successivement   

approuvé les standards suivants : mandarins,     

moineaux du Japon, becs d’argent et de plomb,  

capucins, diamant de Gould et diamants              

australiens. Elle remercie les éleveurs qui l’ont    

aidée par leurs remarques ou par la photo de leurs 

oiseaux qu’on y a utilisée.                                             

Les standards des diamants océaniens et des      

africains ont également été rédigés : nous ne     

manquerons pas de demander aux éleveurs de ces 

oiseaux de nous faire part de leurs suggestions. 

Cette année, la réunion du samedi sera consacrée à 

la série bleue chez le diamant de Gould 

(Animateur : Claude Crétual). Il faut se préparer à 

l’arrivée de nouvelles mutations et des multiples  

combinaisons qui vont en découler. 

Faisant suite à l’article sur le diamant phaéton paru 

en 2020, en hommage à Jean Pichon, d’autres     

pages  portant le sigle CGTE ont paru dans la revue 

« Les oiseaux du monde »  en mars (Capucin de 

Madagascar) et mai 2021 (Bengali zébré). En  juin-

juillet, le compte-rendu de notre festival 2019 ainsi 

qu’un autre article devraient aussi paraître.                   

Mais votre secrétaire ne voudrait pas être le seul à 

« prendre la plume » et souhaite que les éleveurs, 

qui sont quand même les plus compétents pour 

parler de leurs propres oiseaux,  lui adressent leurs 

comptes-rendus d’élevage que l’on illustrerait avec 

nos photos CGTE : « On n’est jamais si bien servi 

que par soi-même » a écrit C. G. Etienne. 

Enfin, un petit mot d’accueil pour nos amis          

réunionnais : venus en visiteurs en 2019, ils        

projettent de venir cette année en compétiteurs. 

Dans leur lot d’oiseaux, il y aura, à titre expérimen-

tal, quelques hybrides (Estrildidé x estrildidé). 

Pour celles ou ceux qui auraient encore quelques 

inquiétudes face à la situation sanitaire, il va sans 

dire que toutes les mesures en vigueur début      

septembre seront respectées à la lettre lors de   

notre concours.  

Le secrétaire, René Druais. 

http://www.estrildides.com/.../beaurep.../le-livre-2019.html  

La preuve : le fascicule  « 17ème National des        

Estrildidés » édité, avec une nouveauté technique 

concernant sa couverture. N’ayant pu être mis à 

votre disposition lors du concours 2020, vous    

trouverez en annexe, le bon de commande pour 

vous le procurer ou en cliquant sur le lien ci-joint : 

http://www.estrildides.com/concours/beaurepaire-2019/le-livre-2019.html?fbclid=IwAR1DvybygfsJebvLZO_OJKm0gImbcYomGm070EPmL92B6y1F-lfkE7Ez4qU

