
Championnat du monde ornithologique, le 

club d'Elne remporte 3 titres. 
 

Le club L'Entente ornithologique d'Elne compte dans ses rangs 3 nouveaux médaillés au niveau 

mondial. Une première pour le club. Une performance que le président Jean Bertran et les adhérents 

ont apprécié à sa juste valeur. Au cours de la dernière assemblée, ils ont pu commenter les résultats 

obtenus par leurs représentants. Robert Missud et Dani Masone obtiennent le titre de champion du 

monde, et Philippe Levavasseur une médaille de bronze. Un  autre éleveur, Thierry Humbert (déjà 

titré à d'autres mondiaux) a également participé à cet événement. Tous les quatre avaient auparavant 

obtenu des titres de champion de France (4 pour Dani, 2 pour Robert, Thierry et Philippe) en 

décembre aux Herbiers, en Vendée. 

Cette année c'est au Pays-Bas, à Rosmalen, que c'est déroulé cette compétition de très haut niveau. 

22 500 oiseaux inscrits, dont 1082  présentés par 186 éleveurs français. Les hollandais étaient bien-

sûr les plus nombreux (1068 éleveurs) devant les belges, italiens et espagnols. Vient ensuite la 

France. Il y a là les pays les plus réputés, et dans cet ordre, dans ce qui ce fait de mieux dans les 

oiseaux de concours. La France n'a pas à rougir de son classement, bien au contraire. Le rapport 

culturel avec l'oiseau est différent des autres pays. La France obtient 189 médailles, 65 en or, 66 en 

argent et 58 de bronze. 

Mais ce mondial, c'est le concours par excellence, celui que tout éleveur espère un jour remporter. 

Se mesurer à d'autres éleveurs au palmarès parfois impressionnant, est un challenge. C'est aussi une 

manifestation avec une organisation lourde, en matériel et en bénévoles, pour accueillir les oiseaux 

de toutes catégories dans les meilleurs conditions pour leur bien-être. 2 jours de voyage sont 

nécessaires pour rejoindre la salle d'exposition. Stressant malgré tout le soin apporté,  avant de 

retrouver la cage d'exposition. Après encore 2 jours d'attente pour récupérer, vient le moment du 

jugement par un binôme de juges qualifiés pour ce type de concours. Cette opération est interdite 

aux éleveurs. Tout doit rester anonyme pour permettre une totale impartialité. Sur la cage, seul des 

numéros sont inscrits. C'est la règle pour tous les concours. 3 jours sont nécessaires pour venir à 

bout de cet exercice pour l'ensemble des oiseaux en compétition. Seuls les trois premiers, s'ils 

obtiennent le minimum requis, sont primés. Parfois même, un oiseau avec un très bon pointage, ne 

se trouve pas sur le podium, parce des oiseaux d'exceptions étaient en concurrence. Il arrive 

également qu'aucun titre ne soit attribué à une série, faute de qualité suffisante des oiseaux. Autant 

dire qu'une médaille dans ce concours, quel que soit le métal, est une très belle récompense pour 

l'éleveur. L'aboutissement d'une saison d'élevage, avant d'entamer la suivante, avec les mêmes 

espérances. 

Tout cela après des résultats plus qu'honorables pour le club et ses adhérents. 67 titres dont 34  

champions au concours régional, et une première place pour le club, ainsi que pour Dani Masone à 

titre individuel. 39 titres dont 12 champions au national. 312 titres au total pour tous les concours, 

dont 157 champions. De très gros scores. Peut-être le seul club de la région ornithologique (15 

départements du sud-ouest) à atteindre ce résultat. Un club apprécié tant pour son esprit de 

compétition et la qualité de ses oiseaux, que pour sa sympathie. 

Des oiseaux que vous pourrez admirer et acquérir au salon des Animaliades, les 21 et 22 février 

2015, à Perpignan. 

Toutes les nouvelles du club à suivre sur son site : http://eoc66.e-monsite.com/ 

 

 

 

La légende  de la photo : de gauche à droite : le président Jean Bertran, Dani Masone, Philippe 

Levavasseur, Robert Missud et Thierry Humbert. 
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