
 

Kleinveevereniging 
 

DE PAJOTTENLANDERS VZW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V.U. : Kleinveevereniging De Pajottenlanders 
 Vereniging Zonder Winstoogmerk 
 

Zetel : Fooststraat 49, 1790 AFFLIGEM 
 
 

Gesticht in 1978 
 
 
Afgiftekantoor  NINOVE I 
Erkenningsnummer  P006102 
Tweemaandelijks tijdschrift 
Bankrek. : 293-0020858-58 

 
 

VRAAGPROGRAMMA 

 bpost 
 PB-PP 
 BELGIE(N) – BELGIQUE 

 
 



Kleinveevereniging  De Pajottenlanders  vzw - 2 - Vraagprogramma  2022 

 
 

Word lid van de 
 

KLEINVEEVERENIGING DE PAJOTTENLANDERS VZW 
dan bekomt U : 

 

- ons tweemaandelijks clubblad; 
- vergaderingen met algemene informatie en voordrachten; 
- gelegenheid tot het reglementair merken van uw dieren; 
- eventueel Vlaamse fokkerskaart met ‘Het Vlaamse Neerhof’; 
- de mogelijkheid uw dieren lokaal, provinciaal, nationaal en internat. tentoon te stellen; 
- kontakten met andere fokkers ... 
 

Hoe lid worden ? 
 

Je betaalt per jaar slechts 13,00 euro als eerste lid of 3,00 euro als gezinslid van het eerste lid 
wonende op hetzelfde adres, het gezin ontvangt dan maar één clubblad. Wie geen papieren 
clubblad meer in de bus wenst maar digitale versie wil downloaden betaalt slechts 5,00 euro. 
Een eerste fokkerskaart met Vlaams fokkersboek(*) en tijdschrift “Het Vlaams Neerhof” kost 
15,00 euro (+5,00 euro na 1/02), voor een extra fokkerskaart op hetzelfde adres (zonder 
fokkersboek) betaalt men slechts 3,00 euro. Overschrijven op rekeningnummer IBAN BE95 2930 
0208 5858 - BIC GEBABEBB van "De PAJOTTENLANDERS vzw", Meersstraat 106, 1742 TERNAT. 
Of te betalen op een vergadering aan een bestuurslid.                    (*) Indien aangevraagd voor 1 januari. 

 

Ere-voorzitter: 
André DESCHUYTENEER, Winterkeer 76, 1570 TOLLEMBEEK, tel. 054/58.00.65 

 

De Raad van Bestuur: 
 

 Voorzitter en tatoueerder:  
Luc STEPPE, Kattestaat 82, 9400 OKEGEM-NINOVE, tel. 054 / 32.10.55  luc.steppe@telenet.be 

 

 Onder-voorzitter / Redactie: 
Johan GOOSSENS,  Middenstraat 25, 9506 ZANDBERGEN, tel. 054 / 32.96.49 

 

 Secretaris:  
Pieter EMMERECHTS, Klaarstraat 78/4, 1745 OPWIJK, tel. 0471/59.14.30  pemmerechts@yahoo.com 

 

 Schatbewaarder:  
Ludwig VAN ROY, Meersstraat 106, 1742 TERNAT, tel. 0475 / 35.13.78  ludwig.van.roy@telenet.be 

 

 Public-Relations :  lars.vandroogenbroeck@skynet.be 
Lars VAN DROOGENBROECK, G.Gezellestraat 25 bus 21, 9470 DENDERLEEUW, tel. 0477/48.20.71  

 

 Bestuursleden : 
Hans BONAMI, Lanestraat 136, 3090 OVERIJSE, tel. 0495/18.03.18  hans.bonami@skynet.be 
Christian MERTENS, J Vanderstraetenstraat 124, 1600 ST-P-LEEUW, mertens.kris.music@hotmail.com 

 

Materiaalmeester: 
Jos VERMEIR, Kokerijstraat 70, 9310 MELDERT,  jos.vermeir1@telenet.be 
Cultuurraad: 
Albert DE GEYTER, Fooststraat 49, 1790 AFFLIGEM, a.degeyter@telenet.be 
Ringverdeler:  
Greta DE TROYER, Scheidestraat 19, 9400 NEDERHASSELT, tel. 054/32.44.56  detrg@telenet.be 

 

E-MAIL: pajottenlanders@yahoo.com   WEBSITE: HTTP://www.vzwdepajottenlanders.be 
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Petit élevage De Pajottenlanders asbl 
Exposition internationale 2022 

 
Chers exposants et famille, 
 

Les Pajottenlanders espèrent pouvoir organiser cette année leur exposition annuelle au Bellekouter pour 
la 37e fois et nous sommes déjà fort occupés avec les préparatifs ...  
Nous sommes encore un peu dans le flou, mais si l'exposition (en raison de Covid, de la grippe aviaire 
ou d'autres restrictions légales ...) ne peut avoir lieu ou si vous devez annuler en tant que participant en 
raison des restrictions liées à Covid ou à la grippe aviaire dans votre pays ou région, nous voulons vous 
garantir que les frais d'inscription déjà payés seront entièrement remboursés. 
Nous vous invitons à participer à notre exposition qui se déroulera les 25, 26 et 27 novembre 2022 au 
complexe « Bellekouter » à Affligem. 
Comme d’habitude il y a une multitude de trophées et primes à gagner !  Nous espérons que grâce à 
vous, cette exposition sera une grande réussite pour le petit élevage.  
Nous vous présenterons des centaines de pigeons, lapins, cobayes, volailles, oiseaux de parc et 
aquatiques. Notre exposition sera animée par des commerçants et clubs spécialisés, … 
Pour les plus petits des animaux à caresser, un château gonflable et cette année un vrai village d’ enfants 
pour les plus jeunes. Le dimanche de 10h à 12h, nous offrons des mini crêpes hollandaises gratuites aux 
enfants et à leurs encadrants ! 
 

Vous ne regretterez pas votre visite ! 
 

* * * * * * * * 
EN COOPÉRATION AVEC LA COMMUNE D’AFFLIGEM 

 

* * * * * * * * 
 

 
 

Qui aime donner un coup de main est bienvenue !  
Veuillez contacter notre président Luc Steppe. Tél. 054/32.10.55. 
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Vlaams Interprovinciaal Verbond Van Fokkers Van Neerhofdieren vzw 
Prov. kring van Vlaams Brabant - Kleinveevereniging De Pajottenlanders vzw 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Règlement - Programme (traduction du règlement néerlandais) : 
 

1. L'exposition est régie suivant les règles et recommandations du règlement général des expositions et 
concours, les recommandations de l'Association Provinciale, l'Association Interprovinciale asbl et de 
la Fédération Nationale, au respect desquelles les exposants se lient par leur inscription. 

 

2. Il s’agit d’une exposition internationale organisée par le club du "petit élevage DE 
PAJOTTENLANDERS asbl " avec la collaboration de la commune d’Affligem. 

  Siege: Fooststraat 49, 1790 Affligem. Secrétariat de la société: Pieter Emmerechts, Klaarstraat 78/4, 
1745 Opwijk. 

 

3. L'exposition se déroulera dans le complexe communal "BELLEKOUTER" Bellestraat 99 à 
AFFLIGEM. 
- Enlogement : le jeudi 24/11/22 de 17 à 22 heures (les participants étrangers peuvent contacter 

Ludwig Van Roy (tel. 0475/35.13.78)- afin de déterminer un autre rendez-vous). 
- Jugement : le vendredi 25/11/22 à partir de 8 heures. 
- Exposition et vente : le vendredi 25/11/22 de 20h00 à 22h00, le samedi 26/11/22 de 10h00 à 21h00 

et le dimanche 27/11/22 de 10h00 à 16h45. 
- Remise des prix : le dimanche 27/11/22 à 15h00. 
- Délogement : dimanche le 27/11/21 après 17h15 les exposants sont autorisés à déloger leurs 

animaux. Attention : les animaux ne peuvent pas quitter l’exposition ! Si il n’y a pas de plainte (à 
déposer avant 17h30) l’organisateur fera ouvrir les grandes portes de la salle (à environ 17h45-
18h00).Aucune autre autorisation de délogement ne sera accordée aux exposants belges (autres 
conditions possibles pour les exposants étrangers après consultation du secrétariat).  

 

4. Les espèces suivantes sont invitées : volailles, pigeons, lapins, cobayes, oiseaux de parc et 
aquatiques. 

 

5. Tous les animaux doivent être bagués ou tatoués officiellement suivant les recommandations de la 
Fédération Nationale ou de l’Entente européenne. Les pigeons bagués à partir de l’année 2017 
peuvent participer aux concours.  Le comité organisateur n'est pas responsable pour les formulaires 
mal remplis ou illisibles. Veuillez remplir l’inscription en majuscule. L'identification n'est pas 
obligatoire sur le formulaire d'inscription, mais est obligatoire à l'enlogement.   

 

6.  Les animaux doivent être inscrits dans l'ordre suivant : male ancien (M.A), femelle ancienne (F.A.), 
male jeune (M.J.), femelle jeune (F.J.), et ceci pour chaque race et variété.  

 

7. Tout éleveur belge doit disposer d’une carte d’élevage, le numéro de celle-ci doit être repris sur le 
formulaire d’inscription. 

 

8. Juges demandés: VOLAIILES : J. BROUEZ, G. DEROISSART, T. FRUGOLINO, G. GLASTRA, 
R. GATTY, M. GRIEKSPOOR, M. LAMBRECHTS, M. LEURIDAN, S. LIBENS, W. 
LOMBARY, H. MAAR, W. MEIJER, J. ROUSSEAU, R. RUYTERS, P. SADAUNE, F. SMETS, 
R. STRUYF, R. VAN DE KERKHOF, A. VAN DIERENDONK, Q. VANNEROM, JF KRINS, A. 
VERELST, B. ZOMER. PIGEONS : A. DELCROIX, F. DEWEZ, M. DEMEUR, R. EVRARD, J. 
GIELIS, G. LAWARREE, J. LAUWERS, A. LEGRAND, E. MAZY, P. PARIDAEN, F. 
VIERSTRAETE. OISEAUX DE PARC ET AQUATIQUES : K. GHESQUIERE, B. 
GODDEERIS, G. LAMBRIGHS, V. LAMBRIGHS, B. POULMANS. LAPINS : W. DE WITTE, 
L. DE DONDER, R. DERAVET, G. GILLISSEN, A. PANIS, R. PAUWELS, K. SCHAESSENS.  
COBAYES : L. DE DONDER, R. DERAVET … 

Cette liste est sujette à ajout ou modification. Juges principaux en soulignés, présidents du jury : 
Sadaune (volailles), Struyf (volailles naines), Demeur, Goddeeris, Gillissen. 

 

9. Le control vétérinaire est assuré par les vétérinaires de service : Mrs., WYFFELS et VANTHUYNE. 
Les animaux malades seront délogés et placé en infirmerie. Pour les animaux malades il est demandé  
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une amende administrative de 2.5 euros. Pour le traitement des animaux malades nous suivons les 
recommandations de la commission du bien-être des animaux. Les éventuels frais de traitement 
seront à charge de l’éleveur. Les animaux atteints d’infection par ectoparasites seront traités sur le 
compte de l’exposant. Le commissaire pour la santé et le bien-être animal est Ludwig Van Roy 

 

10. Délégué provincial : monsieur Kris Borgers.  
 

11. Les droits d'inscription seront 4,00 EUR par animal,  
 

12. Le prix du palmarès (1 palmarès obligatoire par famille) est fixé à 6,00 EUR et sera disponible en 
dernier lieu samedi le 26/11/22.  

 

13. Une carte de soutien (entrée) sera fixée à 5,00 € par personne.  Pour les enfants de moins 12 ans 
accompagnés d’un adulte, l'entrée est gratuite.  Chaque participant exposant minimum 4 sujets à 
droit à une carte d'entrée permanente. 

 

14. Les formulaires d'inscription doivent parvenir avant le 28 octobre 2022 à Leo De Roeck, Klaaie 5, 
9660 Brakel ou online via site web HTTP://www.vzwdepajottenlanders.be .  
Une inscription administratif est possible avant le 28 octobre 2022 online via site web. Passé cette 
date ou si la capacité maximum de la salle/matériel est dépassée les inscriptions peuvent être 
refusées. Les formulaires d'inscription doivent être accompagnés d'une copie des certificats de 
vaccination qui resteront la propriété du comité organisateur. Les envois insuffisamment affranchis 
seront portés en compte. Les participants recevront leur bulletin d’enlogement. Renseignez-nous 
votre adresse mail pour nous permettre de vous envoyer rapidement votre bulletin d’enlogement ! 
Signalez-nous les fautes. Chaque participant est d’accord de mentionner ses données dans le 
palmarès en s’inscrivant.  

 

15. Les droits d'inscription doivent être versés avant 1/11/2022, au compte numéro IBAN : BE95 2930 
0208 5858 BIC : GEBABEBB  au nom de "DE PAJOTTENLANDERS asbl", Meersstraat 106, 1742 
Ternat, mentionnant les noms des participants. Les participants qui n’ont pas effectué les versements 
nécessaires peuvent voir leur inscription refusée. Pour les animaux absents aucun remboursement à 
la société ne sera effectué. 

 

16. Prix en argent ou en nature (voir revue programme). 
 

17.  Le système de jugement est suivant les prédicats aux points : 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 0, non 
jugé (/), na et afw-abs. Parmi les sections lapins et cobayes le jugement se fera aux points c.à.d. le 
résultat sera la somme des différentes rubriques. Aussi bien dans les rubriques que dans le résultat 
final des demi-points peuvent être attribués. La fourchette de la note chiffrée est toujours respectée : 
97, 96,5-96, 95,5-95, 94,5-94, 93,5-93, 92,5-92, 91,5-91, 90,5-90, 0, non jugé (/), NA et afw-abs. Le 
prédicat sera repris sur la carte de jugement et dans le catalogue. 
Seuls les trois meilleurs sujets seront classés par comparaison, dans la même race, toutes les 
variétés, sexes, âges confondus. Pour la désignation des trois meilleurs sujets par race, les notes 
chiffrées de 93 à 97 incluses, sont prises en considération. Si plusieurs juges travaillent dans la 
même race, ce classement se réalise après concertation entre eux. 
Pour le calcul des prix l’échelle des points suivants est reprise : 97=8, 96,5-96=7, 95,5-95=6, 94,5-
94=5, 93,5-93=4, 92,5-92=3, 91,5-91=2, 90,5-90=1 et 0, non jugé (/), NA, afw-abs=0. Il sera jugé 
suivant le standard européen. 
Le juge travaillera d’une manière indépendante. Pendant le jugement l'entrée de l'exposition est 
interdite aux personnes non autorisées. La décision du juge est irrévocable. Les candidats qui veulent 
aider pendant le jugement doivent s’annoncer chez Pieter Emmerechts.  

 

18. Dès l'enlogement, le comité organisateur assurera les soins en nourriture et en eau des animaux, le 
propriétaire peut l'enlever (sera remis après le jugement).  Les animaux seront enlogés dans les cages 
de grandeur officielles.  Le comité organisateur ne distribuera pas de fourrage vert ni de carottes aux 
animaux, l’éleveur pourra en distribué seulement après les jugements et non à l‘enlogement. Pour les 
cobayes une nourriture adaptée sera disponible Les exposants de pigeons frugivores doivent eux-
mêmes nourrir leurs animaux. Un service de garde des animaux sera organisé durant l'exposition 
jour et nuit. Le comité organisateur ne pourra pas être tenu responsable des dégâts, pertes, vols, 
incendie ou accidents divers qu'importe l'origine. 
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19. Pendant l'exposition il est interdit de toucher ou de taquiner les animaux.  Toutes manipulations 
(autre que l’enlogement et le délogement) des animaux ne peuvent être effectuées qu'en présence 
d'un commissaire.  Une fois un animal vendu délogé, il doit immédiatement quitter la salle.  Il est 
interdit de ramasser des œufs.  Ceux-ci seront détruits. 

 

20. Les animaux inscrits ne peuvent être remplacés que par des animaux d'une même race, même 
variété, même couleur, même sexe et même âge. Les animaux absents ou les remplacements doivent 
être signalés à l'enlogement au secrétariat.  

 

21. Les exposants sont priés de respecter les obligations légales et en particulier pour éviter la 
propagation de la pseudo-peste aviaire chez les volailles, de la paramyxovirose chez les pigeons et 
RHD-1 et RHD-2 chez les lapins, on doit respecter les instructions pour les vaccinations. Les copies 
des attestations de vaccination doivent être annexées au formulaire d’inscription.  
Il est rappelé aux participants que lorsque les animaux sont transportés au-delà des frontières 
nationales, ils doivent se conformer aux dispositions du ‘Animal Health Law’ (décret européen 2020-
688) en vigueur depuis le 21/10/2021. 

 

22. Tous les animaux exposés peuvent être mis en vente si l’AFSCA le permet.  Chaque transaction doit 
être effectuée par l'intermédiaire du secrétariat.  Le vendeur indiquera le prix de vente sur son 
formulaire d' enlogement. La société organisatrice prendra 15 % de frais administratif à charge de 
l'acheteur.  Après le jugement, il est encore possible de mettre des animaux en vente, une somme de 
1,00 EUR par animal sera réclamée au vendeur.  Il est possible de retirer un animal de la vente 
moyennant 15 % de frais administratifs. Les animaux vendus ne pourront pas être délogés avant  le 
samedi à 13 heures, mais doivent être délogés le dimanche avant 17.00h. Un animal délogé doit 
obligatoirement quitter l'expo en présence d'un commissaire. L’argent des animaux vendus sera mise 
à disposition des vendeurs par virement bancaire (ne pas oublier à remplir votre compte bancaire). 

 

23. La responsabilité civile des exposants et visiteurs n’est pas couverte par une police d’assurance. Le 
comité organisateur ne peut être tenu responsable pour la perte ou le vol de bien des personnes ou 
d’origine incendiaire ou tout autre dégâts dans le sens le plus large du mot. Les participants  et 
visiteurs de l’exposition sont obligés de respecter les obligations par rapport à la protection 
incendie. Les participants et les exposants sont responsables pour les dégâts causés par eux-mêmes 
durant l’exposition. Si tel est le cas les frais de réparation seront mis à charge de la personne 
responsable.  

 

24.  Tous problèmes non prévus par ledit règlement seront examinés et réglés par le comité organisateur 
suivant les règles et recommandations des expositions et concours. 

 

Texte officiel en néerlandais approuvé par le comité organisateur (08/02/22) : président L. Steppe et 
secrétaire P. Emmerechts ; le Provinciale Kring van Vlaams Brabant en Brussel : président/secrétaire H. 
Bonami; le Vlaams Verbond président A. Verelst et secrétaire K. Schaessens ; le conseil d’administration 
de la fédération nationale : président A. Verelst et secrétaire L. Van Droogenbroeck. 
 

Tout délogement prématuré sera considéré comme une infraction au 
règlement. Plainte sera automatiquement déposée par le comité. 

Les participants étrangers peuvent demander permission avant l’enlogement 
 

 

« Les Pajottenlanders asbl » offrent un prix aux 
50 premières inscriptions (selon la date de réception du paiement) 

 

Si l'exposition (en raison de Covid, de la grippe aviaire ou d'autres restrictions légales ...)  
ne peut avoir lieu ou si vous devez annuler en tant que participant en raison des restrictions  

liées à Covid ou à la grippe aviaire dans votre pays ou région, nous voulons vous  
garantir que les frais d'inscription déjà payés seront entièrement remboursés. 

 

 

Les personnes intéressées dans la présentation d’un stand (club, société ou commerçant) 
sont demandés de contacter notre secrétaire Pieter Emmerechts, mail 
pemmerechts@yahoo.com ou tel. 0471/59.14.30. 
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Champions à gagner 
 

31 champions générales : bon d’achat de 25 euro offert par les Pajottenlanders : 
 
 PIGEONS : VOLAILLES : 
 Meilleur pigeon de forme Meilleur grand coq de race belge 
 Meilleur pigeon de couleur Meilleure grande poule de race belge 
 Meilleur culbutant ou haut volant Meilleur grand coq de race étrangère 
 Meilleur pigeon cravaté Meilleure grande poule de race étrangère 
 Meilleur pigeon à caroncules Meilleur coq nain de race belge 
 Meilleur pigeon de type poule Meilleure poule naine de race belge 
 Meilleur pigeon boulant Meilleur coq nain de race étrangère 
 Meilleur pigeon de structure Meilleure poule naine de race étrangère 
 Meilleur pigeon tambour  
  OISEAUX AQUATIQUES : 
 LAPINS : Meilleur oiseau aquatique non-domestiqué 
  Meilleur oiseau aquatique domestiqué 
 Meilleur lapin grande race Meilleur oie domestiqué 
 Meilleur lapin de race moyenne belge Meilleur oie non-domestiqué 
 Meilleur lapin de race moyenne étrangère  
 Meilleur lapin de petite race OISEAUX DE PARC : 
 Meilleur lapin de race naine Meilleur pigeon exotique 
  Meilleur oiseau de parc domestiqué 
 COBAYES : Meilleur oiseau de parc non-domestiqué 
 Meilleur cobaye Meilleure, perdrix, caille, frankolin 
 
 
 

Champions Provinciaux Flamands (prix à désigner) 
 

le Provinciale Kern Vlaams Brabant offre 15,00 € par groupe 
Conditions :  avoir une carte d’éleveur flamande 

4 sujets à designer dans la même race (toutes les variétés) 
chaque sujet peut être désigné qu’une fois 

 
 PIGEONS : VOLAILLES : 
 Meilleur pigeon de forme : VD Meilleurs grands volailles de race belge : GB 
 Meilleur pigeon de couleur : KL Meilleurs grands volailles de race étrangère : GV 
 Meilleur culbutant ou haut volant : TH Meilleurs naines de race belge : KB  
 Meilleur pigeon cravaté : MD Meilleurs naines de race étrangère : KV 
 Meilleur pigeon à caroncules : WR Les 4 vice-champions reçoivent également un prix. 
 Meilleur pigeon de type poule : KD 
 Meilleur pigeon boulant : KR LAPINS : 
 Meilleur pigeon de structure : SD Meilleur lapin grande race : GR 
 Meilleur pigeon tambour : TD Meilleur lapin de race moyenne belge : BM 
  Meilleur lapin de race moyenne étrangère : VM 
 COBAYES : Meilleur lapin de petite race : KK 
 Meilleur cobaye : CA Meilleur lapin de race naine : DW 
   
 OISEAUX DE PARC : OISEAUX AQUATIQUES : 
 Meilleur pigeon exotique : WD Meilleur oiseau aquatique non-domestiqué : NE 
 Meilleur oiseau de parc domestiqué : GP Meilleur oiseau aquatique domestiqué : GE 
 Meilleur oiseau de parc non-domestiqué : NP Meilleur oie domestiqué ; GG 
 Meilleure, perdrix, caille, frankolin : KW Meilleur oie non-domestiqué : NG 
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Les Pajottenlanders asbl offre aux participants avec le plus de points 
sur 6 sujets dans les groupes suivants : 

 

Grande Volailles: 1e 25,00 euro en 2e 25,00 euro à  désigner avec ‚A‘ 
Volailles Naines : 1e 25,00 euro en 2e 25,00 euro à désigner avec ‚B‘ 
Pigeons : 1e 25,00 euro en 2e 25,00 euro à désigner avec ‚C‘ 
Lapins: 25,00 euro à désigner avec ‘D’ 
Cobayes : 25,00 euro à désigner avec ‘E’ 
Oiseaux de Parc : 25,00 euro à désigner avec ‘F’ 
Aquatiques : 25,00 euro à désigner avec ‘G’ 

 
 

pour LES CHAMPIONS DE SERIE 
 

un prix de valeur 
 

Conditions : minimum 93 points et minimum 15 animaux par série.   
 

Ou un prix de valeur ou bon d’achat 
Si le nombre d’animaux d’une série se situe entre 8 et 14 le champion de série recevra  

Un prix d’encouragement.  Minimum 93 points. 
 
 

Et encore une multitude de trophées et primes à gagner. 
Les prix tardifs seront renseignés dans le palmarès. 

 
Si les résultats financiers de l'exposition le permettent une diminution supplémentaire des frais 
d’enlogement sera accordée sous la forme d’un remboursement d’une partie de l’enlogement 
(la dernière fois pour un total de 3.600 euros). Plus sous forme d’un prédicat global (identique 
pour tout le monde), mais par une distribution proportionnelle par juge (en fonction du nombre 
d'animaux jugés). Ceci a comme but de mieux absorber les différences possibles entre tous les 
juges et les diverses variétés. 
Notre comité est convaincu qu'aucun système général de prix n’est vraiment juste (toutes les 
statistiques montrent que la différence entre juges est trop grande). Par conséquent, une 
méthode plus correcte sera appliquée. Un système dans lequel un budget par juge sera réparti 
entre tous les animaux de son jugement. Ce système est plus équitable pour chaque exposant!  
Le cas échéant, ce montant sera remboursé par virement bancaire après l’exposition. 

______________________________________________ 
 

S’ajoute les prix pour l'ensemble des champions, les champions de série, les prix 
d’encouragement et bien d’autres prix. 

 

Nous remercions par la présente tous les clubs et sponsors pour les prix remis durant 
l’exposition. Nous remercions également tous les travailleurs qui ont contribué à l’exposition. 

 
 

        Payer à temps = formulaire d’enlogement d’avance par poste/mail 
Pas de temps d'attente à l’enlogement des animaux, confirmation de l'inscription correcte  

(payer avant le 01/11/22 !) 
 

        Inscription site web, rapide, efficace voir www.vzwdepajottenlanders.be 
 

Avantage: vous recevez un accusé de reception dans les 5 jours. En cas de questions ou  
absence de confirmation: 0475/35.13.78 (20-22h) of mail: ludwig.van.roy@telenet.be 
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Autres prix 
 

Les Pajottenlanders offrent 4 prix en nature à tous les clubs spécialisés 
participant à l'exposition à Affligem. Les prix sont à offrir aux participants de 
cette exposition et sont à récupérer par le responsable du club spécialisé au 
secrétariat avant dimanche 16h00.  
Clubs spécialisés ayant un poste occupé à cette exposition recevront 10 prix en 
nature supplémentaires et par jour un repas gratuit avec boisson pour 2 personnes 
maximum (s’inscrire avant le 1/11 chez le secrétaire Pieter Emmerechts). 
 

Un prix incitatif de 5 x 10,00 euros est offert par le cercle provincial du Brabant 
flamand pour les éleveurs ayant une carte d'éleveur du Brabant flamand pour les 
meilleurs avec 5 animaux pré-désignés (sur tous les groupes d'animaux) avec la lettre K. 
 

Manche de 4 expositions avec prix offert par Les Pajottenlanders asbl (Affligem), 
West-Vlaamse Neerhof Vrienden, Petits Eleveurs des Rhosnes (Frasnes) et le 
Braekelclub Nederbraekel. 
400,00 euros de prix à gagner aux 8 meilleurs prédicats, réservés aux membres de ces 4 
associations qui participent à trois de ces quatre expositions (les 3 meilleurs résultats des 4 
salons comptent). 

- West-Vlaamse Neerhof Vrienden : 1, 2 oktober 2022 (duiven, hoenders, krielen, park&watervogels). 
Info : Ides Delameillieure : w-vl.neerhofvrienden@outlook.com     0479 46 60 83 

- Expo Frasnes-lez-Anvaing :  5 en 6 november 2022. Info : P. Sadaune :  
pierre_sadaune@hotmail.com    069 86 76 73 

- Affligem : 25, 26, 27 november 2022. Info : Luc Steppe : luc.steppe@telenet.be   054 32 10 55 
- Braekelclub Nederbraekel : 9, 10, 11 december 2022. Info : Marc Volkaert : 

marcvolkaert@skynet.be     0496 87 16 02 
 

Un prix natura attribué par Hobby First aux meilleures variétés belges suivantes: 
 

Aarschots hoen – Aarschots kriel – Antwerpse baardkriel – Ardenner hoen 
– Ardenner kriel – Ardenner bolstraat Ardenner bolstaart – Ardenner 
bolstaart kriel – Bassette – Belgische kriel – Bosvoordse baard – Brabants 
hoen Brabants kriel – Brakel groot – Brakel kriel – Brugse vechter – Brugs 
vechtkriel – Doornikse kriel – Everbergse baard – Famennehoen – 
Famennekriel – Gele van Haspengouw – Gele van Méhaigne – Grubbe 
baardkriel Hervehoen – Hervekriel – Izegemse koekoek – Luikse vechter – 
Luiks vechtkriel – Mechels hoen – Mechels kriel – Mechelse kalkoenkop – 
Tiense vechter – Tiens vechtkriel – Ukkelse baardkriel – Vlaanderse 
koekoek Waase kriel – Watermaalse baardkriel – Zingems Leghoen – 
Zottegems hoen – Hoen van de Zwalmvallei ; 
 

Antwerpse Smierel – Belgische Hoogvlieger Belgische ttreisduif – 
Belgische Tuimelaar  Belgische Ringslager – Carneau – Gentse Kropper – 
Gentse Meeuw – Limburgse Kraagduif – Leuvense kropper – Luikse 
Barbet  Luikse Meeuw – Luikse Reisduif – Vlaanderse Smierel – 
Ronsenaar – Smijter – Speelderken ; 
 

Dendermondse eend – Eend van Vorst  Merchtemse eend – Semois eend – 
Gans vd Vire en de Ton – Vlaams gans ; www.hobbyfirst.com 
 

Rode Ardenner kalkoen – Ronquières kalkoen.  www.natural-granen.com 
 www.equifirst.eu 

 

 
1ste prijs 50 € 6de prijs  25 € 11de prijs 15 € 16de prijs 10 € 
2de prijs  40 € 7de prijs  25 € 12de prijs 15 € 17de prijs 10 € 
3de prijs  35 € 8ste prijs 20 € 13de prijs 10 € 18de prijs 10 € 
4de prijs  30 € 9de prijs  20 € 14de prijs 10 € 19de prijs 10 € 
5de prijs  25 € 10 deprijs 20 € 15de prijs 10 € 20ste prijs 10 € 
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Clubs Spécialisés participants 
 
 

Nationale Cauchois-club van België 
 

Secretaris: Philippe Van Dyck, Chemin du Servoir 107, 7090 Ronquières.  
Tel. 067/560556 - mail : philippe.van.dyck@scarlet.be – www.cauchois.be 

 

Algemeen Kampioen 
Een speciale prijs voor het beste dier, jong of oud, over alle variëteiten 
heen, met minimum 94 punten, niet vooraf aan de duiden. 
 

Kampioenen per variëteit 
Een trofee voor het beste dier, jong of oud, in elke variëteit, mits 5 dieren 
aanwezig in die variëteit. De dieren moeten niet vooraf aangeduid 
worden, maar moeten minstens 94 punten behalen. Er is een bijkomende 
prijs voorzien per begonnen schijf van 20 dieren in die variëteit.  

 

Ereprijzen  De bestuursleden schenken bijzondere ereprijzen voor diverse waardevolle dieren 
 
 

Nederlandse Wyandotte Club 
 

Secr.: H.B.Timmer, Zuiderdiep 305, 9521AH, Nieuw Buinen. 
Tel 0031 (0)599-614152. Mail: secretaris@nederlandsewyandotteclub.nl 

 

Districtshow voor leden van de Nederlandse Wyandotte Club. 
 

De NWC schenkt een Eigenslag Legpenning aan : 
- de beste grote wyandotte (min. 2 inzenders). 
- de beste dwerg wyandotte (min. 3 inzenders). 

 

€ 5,00 per 6 grote wyandotte t.v.b. keurmeester, verdeeld over de kleurslagen 
€ 5,00 per 15 ingezonden kriel t.v.b. keurmeester, verdeeld over de kleurslagen.  
Minimum predicaat ZG 
 
 

B.C.U.A.W.B. 
 

Secr.: Willeghems Peter, Beekstraat 30, 1970 Wezembeek-Oppem, tel: 02/731.82.00 
 

De titel van KAMPIOEN beloont de beste Ukkelse, Everbergse, Antwerpse, Grubbe, 
Watermaalse en Bosvoordse baardkriel die minimum 94 punten behaalde. Deze 
prijzen zullen geschonken worden door de Belgische Club voor Ukkelse, Antwerpse 
en Watermaalse Baardlrielen en uitgereikt worden tijdens de prijsuitdeling van deze 
vereniging.   Voorbehouden aan leden in orde voor 2022. 
 
 

 
 

Les amis du pigeon TEXAN 
 

Secretariaat: Jean-Pierre Hartiel, tel. 02/377.29.18 
Mail jean.pierre.hartiel@telenet.be 

Lidgeld: 10 EUR te storten op rekeningnr 799-5448877-01 
tav Les amis du pigeon Texan, 1600 S-P-Leeuw 

 

Tornooi 2022: deelname aan 3 wedstrijden en kampioenschap te 
CORENNE, met max 15 vooraf aan te duiden dieren met ‘T22’, 
eindklassement met 3 beste V en 3 beste M op de 4 wedstrijden 
 

Herdenkingsprijs Hélène Engels : 4 wedstrijden met 3 VJ en 3 MJ vooraf aan te duiden met ‘HE’. 
 

Grote prijs Emile : wordt betwist met 4 beste doffers en 4 beste duivinnen vooraf aan te duiden met ‘GPHE’  op 
23-25/09 te Manhay, 14-15/10 te Corenne, 25-27/10 Bras-Bras, 28-30/10 Vesqueville, 29-30/10 te Merchtem,  
5-6/11 te Frasnes, 11-13/11 te Baulers en 25-27/11 te Affligem. Slechts één deelname per tentoonstelling, beste 
resultaat van twee deelnames telt. 
 

Prijzen voor leden in orde met lidgeld en die tentoonstellen met eigen gekweekte dieren. 
Informatie en volledig reglement te bekomen bij JP Hartiel. 
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Marans club Belge asbl 
 

Voorzitter: Raymond Thomas, mail thomas.raymond51@gmail.com 
info@maransclubbelge.be - site: www.maransclubbelge 

 

Reekskampioen 
Uit alle deelnemers zal in de volgende 10 categorieën een kampioen 
aangeduid worden met rozet en naturaprijs voor een min. van 94 ptn. 
Zwart Koperhalzig / Zwart Zilverhalzig / Tarwe / Zwart / Wit Zwart 
Columbia / Zwart / Blauw Koperhalzig / Wit / Koekoek Goudhalzig / 
Koekoek Zilverhalzig / Roodbruin en 4 categorien krielen : Zwart 
Koperhalzig / Zwart Zilverhalzig / Koekoek Zilverhalzig en Wit (94 ptn).  
 

Algemeen kampioen : Een naturaprijs wordt geschonken aan de algemeen kampioen en vice-algemeen kampioen 
over alle variëteiten heen (minimum 94) 
 

Grote prijs MCB 2022 : Een prijs zal toegekend worden aan de deelnemer met de meeste punten voor minstens 6 
marans (M en V) 97 = 10 punten, 96 = 7 punten, 95= 6 punten, 94 = 5 punten, 93 = 4 punten, 92 = 3 punten. Het 
resultaat zal verschijnen in het infoblad van december. 
 
 

Brahma Club België (BCB)  
 

Secretariaat: Kevin Vreys, Terlaak 20, 3980 Tessenderlo Tel 0498/765693  
E-mail: kevinvreys@brahmaclub.be   Website: www.brahmaclub.be 

Lid worden stort 12€ op BE10 0018 9900 8204. 
 

Organiseert het clubkampioenschap voor BCB leden, dit clubkampioenschap wordt 
berekend over 3 tentoonstellingen. De show te Affligem is verplicht één daarvan.  

Volgens de reglementen van de BCB te vinden op www.brahmaclub.be 
 

BCB schenkt in elke erkende kleurslag (min. 94) een rozet + diploma voor de beste. 
 

BCB schenkt een collectieband voor haar leden met de beste collectie van eenzelfde kleurslag 
(bestaande uit 4 dieren, beide geslachten vertegenwoordigd, aan te duiden GH:  P  en kriel:  Q). 

Omwille van het 20 jarig jubileum zal de BCB nog extra prijzen schenken en een receptie organiseren op zondag 
27 november van 13:00 - 15:00 om dit te vieren met een hapje en een drankje. 

Ere-voorzitter L. Van Roy schenkt 20 naturaprijzen (20-jarig jubileum) aan de deelnemers met de meeste punten 
 

 

Speciaalclub voor de Izegemse koekoek 
 

Secr.: Rik Snauwaert, Leenstraat 8, 8820 Torhout 
Tel. 050/22.04.36 , mail riksnauwaert@yahoo.com 

 
 

Schenkt voor haar leden in orde met lidgeld : 

       97 ptn: 6,00 euro       96 ptn: 5,00 euro 

      95 ptn: 4,00 euro       94 ptn : 3,00 euro 

      93 ptn : 2,00 euro 

 
 

Deze palmaresprijzen worden uitgereikt op een bijeenkomst van de club, daartoe 
zal de fokker de palmares (of fotokopij ervan) sturen naar de voorzitter of 
secretaris van de club voor 31 januari 2023. 
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Deutsche Modeneser Club België 
 

Secretariaat : Johan de Vos, Kruisbergstraat 26 B 
8755 Ruislede.  Tel.: 051/68.73.66 

Mail johandevos58@skynet.be 
 

     Schenkt een prijs voor (min. 5 dieren per reeks) : 
 

                           –  Beste Gazzi  
 

                           –  Beste Schietti  
 

                           –  Beste Magnani  
 

uitreiking ere-certificaten op de Clubdag 
 
 

Speciaalclub voor Mechelse koekoek vzw 
 

Voorz. : De Temmerman Marc, Roter 1, 9620 Zottegem. Tel : 09 3604929 mail marc.detemmerman@telenet.be 
Secr.: Vanderrusten Grégory, Rue P-J Wincqz 81, 7063 Soignies. GSM : 0478/231220 mail lemauve@gmail.com 

 

Volgende geldprijzen worden uitbetaald voor door de clubleden 
tentoongestelde Mechelse hoenders en Mechelse kalkoenkoppen, 
groothoenders en/of krielen :  

 

97 (8 punten)  €15,00  
96 (7 punten)  €12,50 / 95 (6 punten)  €10,00  
94 (5 punten)  € 7,50 / 93 (4 punten)  € 5,00 

92 - 91 - 90 : € 3,00  
 

Deze prijzen worden uitbetaald aan de leden die in orde zijn met hun 
lidgeld 2022, lidgeld ontvangen voor september.  
Geldprijzen worden rechtstreeks door de penningmeester van de 
speciaalclub uitbetaald. 
 
 

De Nederlandse Leghorn Club 
 

Penningmeester: JW Blauwhof, mail penningmeester@leghorn.nl  
website www.leghorn.nl  

Contributie €17,50. Bij incasso €15,00. Jeugd t/m 16 jaar half geld. ING 3556622. 
 

 

Prijzenschema districtshow ondergebracht bij De Pajottenlanders vzw 
 

 € 15,00 plus oorkonde voor het fraaiste dier (min. 10 dieren). 
 

 € 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na. (minimaal 20 dieren) 
 

 € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na enz. bij elke 10 dieren meer  
 

Prijzenschema geldt voor zowel groot als kriel. 
 

Het Nederlandse, Amerikaanse en Engelse type geldt als één ras, minimum 
predicaat ZG 94. 

 
 

Speciaalclub van Ringslagers en de Smijter 
 

Secretaris-penningmeester : Paul Gieskens, Stuyvesantstraat 38, 2593 GE Den Haag 
070-385 1263  Mail P.gieskens@online.nl 

 

Schenkt een prijs voor de beste dieren van de clubrassen 
 
 

Tuin - Dier - Bakplezier 
 
 

AVEVE helpt groeien sinds 1901 
 
 

Site : avevewinkels.be  /  aveveagrarisch.be 
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Braekelclub Nederbraekel vzw 
 

Marc Volkaert, Evensveldstraat 5, 9660 Brakel , tel. 055/42.64.70 
E-mail: marcvolkaert@skynet.be - Site :www.braekelclub-nederbraekel.be 

 

Kent extra puntengeld toe voor de Braekelclubleden die in naam van Braekelclub 
Nederbraekel deelnemen. Voorwaarden : 
 

-  Lid zijn van Braekelclub sinds 1/08/22 en deelname aan de eigen show in 2022 
-  De resultaten die in aanmerking worden genomen, moeten behaald zijn binnen het  
    tentoonstellingsjaar 2022 (Nationale 2023 inbegrepen) 
-  De uitslag moet voor eind januari 2023 aan het secretariaat gemeld worden.  

 

Alle tentoonstellingen ingericht in de Provincie Oost-Vlaanderen komen in aanmerking, op voorwaarde dat dit 
bericht opgenomen werd in hun vraagprogramma, alsook Affligem, Cochin.be, Frasnes-lez-Buissenal en de 
Nationale en /of Interprovinciale wedstrijd.  Extra puntengeld met een maximum tot 30 euro per lid. 
 

De toegekende extra geldprijzen bedragen:    97 = 1 euro      96,5- 95 = 0,50 euro      94,5- 94 = 0,25 euro 
 
 

Vlaamse Meeuwduivenclub 
 

Secr. Kerkhofs Luc, Maastrichtersteenweg 234, 3770 Vroenhoven, 
Tel. 012/45.50.75.  E-mail: kerkhofs.honinx@gmail.com 

Lidgeld : 10 euro op BE37 7370 5973 1128 - BIC KREDBEBB 
 

De Vlaamse Meeuwduivenclub schenkt volgende geldprijzen voor haar leden  
die in orde zijn met het lidgeld op het moment van de wedstrijd.  
 

- Iedere meeuwduif met 96 punten € 2,50  
 

- Iedere meeuwduif met 97 punten € 5,00. 
 

Uitbetaald op de eerstvolgende algemene vergadering. 
Wordt lid en ontvang jaarlijks ons prachtig meeuwenbulletin (i.s.m. meeuwduivenclub Nederland). 

 
 

De Vlaamse Chabo Club 
Speciaalclub voor Ohiki-Chabo-Serama 

 

Bea Van Herzele, Diepestraat 68, 9520 Sint-Lievens-Houtem.  
Tel 053/62.15.60 - GSM 0472/390653 - mail bea.vanherzele@skynet.be 

https://www.facebook.com/Vlaamsechaboclub 
Lidgeld 15,00€ te storten op rekening BE32 2100 6079 4602 BIC GEBABEBB 

 

Het bestuur van de Vlaamse Chabo Club schenkt volgende geldprijzen voor de  
leden die in orde zijn met het lidgeld 2021:  97 PUNTEN = 6€ 
 96 PUNTEN = 4€ 
 95 PUNTEN = 2€ 
Deze prijzen worden door de Speciaalclub uitbetaald op de algemene 

ledenvergadering of via overschrijving. De deelnemer zal de palmares (of fotokopie ervan) sturen naar de 
secretaris van de Club tegen uiterlijk 01/03/2023.  https://www.facebook.com/groups/1402292240139677 
___________________________________________________________________________ 
 

Si vous êtes intéressés par un stand (clubs spéciaux, associations, commerçants, ...) à notre exposition 
ou si vous connaissez des personnes intéressées, veuillez contacter Pieter Emmerechts, mail 
pemmerechts@yahoo.com ou téléphone 0471/59.14.30. Dans le même contexte, nous recherchons 
également des personnes qui élèvent des animaux spéciaux ou rares et qui sont prêtes à les présenter 
pendant l'exposition (le samedi et dimanche), veuillez également contacter P. Emmerechts à cet effet. 
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Cotisation 2023 – Carte d’éleveur : saison 2023-2024 
 

Il est temps de penser à renouveler votre cotisation, pour seulement 13 euros vous recevrez 6x 
le magazine du club (en néerlandais). Ceux qui ne veulent plus de version papier du magazine 
dans leur boîte aux lettres mais qui veulent télécharger une version numérique ne paient que 5 
euros (communiquez votre adresse e-mail !).  Le moment est également venu de commander 
une nouvelle carte d'éleveur. 
Si vous aviez déjà une carte d'éleveur cette année, vous trouverez un formulaire pré-imprimé 
pour la commande d'une nouvelle carte d'éleveur au secrétariat de l'exposition ou dans le 
magazine du club de novembre-décembre; nous vous demandons d'utiliser de préférence ce 
formulaire pré-imprimé et de y changer les données modifiées (à indiquer en fluo). 
Pour une nouvelle demande, vous trouverez un exemplaire vierge dans le prochain magazine du 
club. Toutes les demandes doivent être retournées au secrétaire du club avant le 31 décembre 
2022 (complétées et signées). 
 

Les personnes qui paient leur cotisation et leur carte d'éleveur à l'exposition doivent également 
remplir le formulaire de demande de carte d'éleveur.  Sans demande signée par vous-même, 
pas de carte d'éleveur, pas de livre des éleveurs flamands ! 
 

 

COTISATION avec magazine papier : 13,00 euros 
COTISATION version numérique du magazine : 5,00 euros 

Deuxième membre * de la même famile :  3,00 euros 

Carte d’éleveur avec répertoire et Vlaams Neerhof :  15,00 euros 

2e carte d’éleveur ** de la même famile :  3,00 euros 
 

 

* sans magazine  ** sans répertoire ou Vlaamse Neerhof 
Carte d‘éleveur 15,00 euros pour la Belgique mais 18,00 euro pour l’etranger. 

 
 

Qui aime donner un coup de main est bienvenue !  
Veuillez contacter Luc Steppe, 054/32.10.55.   

Merci d’avance !!! 
 

 
 

Une cave au trésor pleine de Single Malt Whisky 

The Whisky House    sprl 

 

A  Treasure  of  Fine  Cask-Strength  and  Vintage  Whiskies 
 

Plus de 500 différents Single Malt Scotch Whisky- Idéal comme cadeaux de fin d‘année 
De très rares Whisky Irlandais  -  Quelques intéressants blends 

Un large choix de miniature - Compétitif dans toutes les catégories  
 

Un paradis pour amateurs 
 

The Whisky House  -  The place to be 
Assestraat 11 - 1790 Affligem 

 

Lundi et jeudi 16h-20h, samedi 10h-16h ou sur rendez-vous. Geert DE BOLLE : tel 02/582.71.36 
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Petit élevage De Pajottenlanders asbl 
 

PRESENTE 

La plus grande exposition de petit élevage en Belgique 
 

Jugement des pigeons, lapins, cobayes, volailles, oiseaux de parc et aquatiques 
 

Exposition internationale et Championnat provincial Brabant flamand 
 

Vous ne regretterez pas votre visite !   ± 3.000 sujets 
 

Complexe ‘Bellekouter’ à Affligem – Entrée par la salle culturelle ‘Sanderus’ 
 

 

Exposition et vente: le vendredi 25/11/2022 de 20 à 22h 
 le samedi 26/11/2022 de 10 à 21h 
 le dimanche 27/11/2022 de 10 à 16h45 
 

Remarque : les animaux vendus ne peuvent être pris qu'à partir du samedi 13h 
 

Remise des prix: le dimanche  27/11/2022 à 15h00 
 
 

 

L'organisation se fera conformément aux dispositions légales COVID, 
éventuellement complétées par des mesures préventives de l'organisation  

afin d'offrir un événement à l'épreuve du corona.  
Si les mesures du gouvernement changent, les règles seront ajustées. 

 

Veuillez suivre strictement les directives de l'organisation organisatrice! 
 

 

Animation: 
Participation de différents clubs spécialisés 

Participation de différents commerçants spécialisés ... 
Village d’enfants - Animaux à caresser – Château gonflable  

Mini crêpes hollandaises gratuits pour les enfants et accompagnateurs le dimanche de 10h à 12h 
 

dans la grande salle “ Bellekouter” et la salle culturelle d’Affligem. 
 

 
OSTENDE ALOST  

DIRECTION : 

La salle d’exposition Bellekouter est 
d’accès facile via la E40 sortie 19a 
(Affligem / Liedekerke / Denderleeuw), 
direction Liedekerke / Teralfene, 100m 
plus loin vous prenez à droite jusqu’au 
rond-point, à droite en dessous du pont, 
vous y êtes. Entrée par la salle culturelle 
(côté gauche arrière). Ou suivez les 
indicateurs   « KLEINVEE » 
 
 

 
BRUXELLES 

 
 
GPS : Bellestraat 99, 1790 Affligem 
(= maison communale à côté) 
 

LIEDEKERKE LIEDEKERKE 
 


