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Ce sont des passionnés qui vont de concours en concours obtenant à chaque fois coupes et mé-

dailles. 
Ils totalisent à ce jour 147 titres de champions, Stéphane, à lui tout seul détient 55 titres, 6 
coupes et 2 médailles, c'est surtout avec ses bec crochus, grandes perruches et perroquets 

qu'il remporte le plus de concours. 
Un grand mérite à ces éleveurs car c'est une passion qui demande beaucoup de temps, car les 
concours aux quels ils participent, se trouvent généralement loin de leur domicile. 

Très bientôt aura lieu le championnat du monde qui va se dérouler à Tours (Indre-et-Loire) du 
21 janvier au 31 janvier 2011. 

Espérons que ce nouveau club, fondé par Stéphane obtienne de nombreux titres et pourquoi 
pas la 1ére place pour lui-même, lui qui s'est toujours bien placé dans tous les concours. Ce 
championnat à venir sera suivi avec intérêt. 

Club Champenois des Ornithologues Amateurs 

Un nouveau club vient de naitre sous la présidence de Sté-

phane Prévost bien connu dans notre commune. 
A son initiative a eu lieu dernièrement une exposition d'oi-
seaux à la salle socioculturelle. 

Une première pour ce tout jeune club, ce fut une belle réus-
site, nombreux visiteurs furent surpris par le nombre d'oi-
seaux exposés, 520 le samedi et 600 le dimanche. Les éle-

veurs ont eu a répondre à de nombreuses questions. 

Cette exposition s'est dérou-

lée sur 3 jours du vendredi 10 
au dimanche 12 décembre. 
Le vendredi était consacré aux 

écoles de St Just Sauvage 
conviées par le président à 
participer par la même occa-

sion à un concours de dessin. 
Bien sûr tous ces dessins 

étaient magnifiques, trop diffi-
ciles à départager, le président 
attribua une coupe à chaque 

classe, ensuite ces dessins sont 
venus orner les murs de la salle 
pour être admirées à loisir. 

Quelques mots sur ce jeune 
club qui a vu le jour le 1er mars 
2010 sous la présidence de 

Stéphane. Le club a commencé 
avec 12 éleveurs ils sont main-
tenant 28, tous amateurs. 



 

11 

1
e
r
 s

e
m

e
s
tr

e
 2

0
1
1
 

La passion de Stéphane a commencé a 

l’âge de 6 ans avec une colombe blan-
che trouvée dans la nature; à 10 ans il 
avait déjà 1 couple de perruches cal-

lopsittes et depuis sa collection n'a 
cessé de s'agrandir. Il espère dans 
quelque temps avoir un de ses grands 

perroquets qui sont des Aras Rouna. 

IL envisage de refaire une autre exposition l'année prochaine dans la commune, il aimerait 

aussi agrandir le nombre de participants. Tous ceux qui veulent le rejoindre seront les bien-
venus. 
Dans le département de la Marne, il n’existe que 5 clubs. C'est en Belgique, où ils sont le plus 

nombreux, il faut dire que c'est très prenant et assez onéreux. 
Bravo à Stéphane, qui réussit à fonder un club qui lui prend beaucoup de son temps libre. 
Mais l'amour des oiseaux, ça na pas de prix!. 

Carine Ludot, sa compagne, a commencé 

elle aussi cette passion avec des becs 
droit (c’est-à-dire des Diamant de 
Goulds) et Canaris. 

Maxime le plus grand de leurs enfants a 
attrapé lui aussi ce virus, il possède un 
couple de Mandarins et de Canaris. 

Tous ces oiseaux demandent beaucoup de 
soins, une bonne nourriture composée 

d'un mélange de différentes graines et 
fruits ils en sont très friands, quelque 
fois, il arrive que des mères oiseaux dé-

laissent leurs petits, c'est donc Carine qui 
se charge de les soigner et de les nourrir.  

Club C.O.A. (suite) 

Dans son club Stéphane a réuni diver-

ses sortes d’oiseaux, petites Perru-
ches Inséparable, Euphèmes, Bourke 
Rose, Turquoisine, cette catégorie est 

assez courante. 
Ensuite viennent : Les Perruches Roya-
les (qui sont rouges et vertes) qui ap-

partiennent à Stéphane, puis les per-
ruches Lincolns et des Perroquets. 

Dans les jours à venir, Stéphane va 
participer avec son club à divers 
concours de la ‘’Région 7’’ (ce sont 13 

départements qui participeront), le 
prochain concours aura lieu à Esternay. 


