
 

PROGRAMME du 35ème congrès de l’AFV 
Avec le soutien de l’Aquaclub de Trouville 

 

A pont l’Eveque 

Samedi 8 octobre 2022 
 10h00 a 18h00  

Expositions / Concours  

bourse aquariophile 



 

 

UN MOMENT A NE PAS LOUPER !   
 

Voici le programme du 35ème congrès de l’AFV. Après 2 années sans réunion voilà donc 
que se présente à nouveau l’occasion de nous retrouver autour de notre plaisir 
commun : l’élevage et la reproduction des poissons et, en particulier, des 
espèces vivipares.  

 
Notre famille de poissons vivipares est riche de diversité. Il y a les formes de sélection 

bien sûr, qui ont fait la renommée des congrès précédents en attirant de 
nombreux visiteurs et notamment de nombreux voyageurs européens.  

 
Cette année, pas de concours 
international de Guppys, mais une 
manche du Championnat de France 
des éleveurs. Les éleveurs de Wingeis 
(endler’s, wingei de sélection, et 
hybrides sélectionnés) ne seront pas 
en reste. On espère autant de bac en 
présentation que pour les guppys. 
Enfin, il y aura bien sûr une 
présentation de Xipho-Molly-Platys 
dont les formes de sélection sont si 
difficiles à obtenir.  
 

 
Et comme c’est le cas depuis maintenant une bonne dizaine d’année, les formes 

naturelles seront mises à l’honneur. 200 bacs seront disponibles pour les 
accueillir et il est fort possible que nous ayons à refuser des inscriptions ! 

 
Autres moments intéressants de ce congrès : 2 conférences animeront la matinée et le 

début d’après-midi le samedi lors de la journée ouverte au public. Cela faisait  
un moment que nous n’avions pas pris le temps d’organiser des conférences. 
Enfin, ne ratez pas la bourse aux poissons, plantes et matériel. Il sera possible 
d’y vendre vos surplus de reproduction en vous inscrivant assez tôt.  

 
Pour les membres de l’association, il sera possible de démarrer les festivités dès le 

vendredi, après les jugements des concours, afin de profiter un maximum des 
ami-e-s, des bacs pleins, des beaux poissons et des moments de retrouvaille ! 

 
Merci à l’Aquaclub de Trouville qui nous accueille depuis si longtemps déjà et sans qui 

tout serait beaucoup plus difficile.  
 
Bon congrès AFV à tous !  
Le président AFV : Fabien LIBERGE 



 

 

 

MARDI 4 ET MERCREDI 5 OCTOBRE  
 

A partir de 9h00  Installation des modules d'exposition / Montage de la 
Bourse  par les membres de l’Aquaclub De Trouville 

 
 
 

 

JEUDI 6 OCTOBRE 
 

A partir de 9h00  
Début de l'enregistrement des poissons  des concours 
/ Mise en eau / Pose des affichages / Discussions 
libres entre membres autour des bacs 

  
20h00  
Soirée libre / réunion  / repas (sur réservation 
uniquement)  

 
 
 

 
 

VENDREDI 7 OCTOBRE 
 

Jusqu’à 12h00 Réception des derniers poissons / Clôture des enregistrements aux 
concours 

12h00-13h30 Repas (sur réservation / sandwiches) 

14h00  Jugements des concours. Exposition non ouverte au public. 

17h00 Fin des jugements / Mise en place finale de la présentation. Accueil des 
adhérents  AFV et éleveurs participants à la soirée libre, uniquement 
après la clôture du jugement 

18h00-20h00  Accueil des vendeurs et exposants pour la bourse 

20h00 Repas des régions et Pays. Soirée libre / Discussions / visite de l'expo 
/ réunion  / Repas (sur réservation uniquement). Au cours du repas les 
spécialités régionales apportées par les convives seront les bienvenues 

 

Pour les plus courageux ! 

Pour les plus en avance ! 

Pour ceux qui aiment etre a l’heure pile! 



 
 
 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
9h00 à 10h00 Derniers réglages d’installation pour les vendeurs de la bourse 
 

10h00 à 17h00 Ouverture au public de l'exposition et de la bourse aux poissons, 
plantes et matériels 

 

11h00-11h45 Conférence n°1 par  Fabien Liberge « Sauver Allotoca 
goslinei ! Histoire d’un petit miracle» 

 

12h00-13h45 Pause Repas  
 
 

14h00-14h45 Conférence n°2  par Vincent Dielen « Les vivipares, les 
aquariums plantés, entrez chez moi ! » 

 
16h00  Vente des poissons exposés en concours (ouverte à 

tous) 
  
 
 
17h00 Grande pêche et enlèvement 
des poissons vendus !  
 
Prévoyez vos glacières et caisses 
polystyrène. Chaque année il en 
manque ! 
 
 

 
 

 

18h30 Remise des Prix des Concours.  
 
 
 
Apéritif offert par l'Aquaclub 
de Trouville sur mer 
 
 
 
 

Le JOUR J ! 



 
 
 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
 
 
20h30 Repas de gala - soirée de clôture 
  
Remise des prix spéciaux et des titres de Champion 

de France 2019 des éleveurs de 
Guppys 

  
Repas traiteur  sur réservation uniquement / 
35€/personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
 

L'exposition sera fermée le 
dimanche.  
 
Démontage de l'exposition.  
 
Merci par avance à tous ceux qui 
pourront prêter main forte.  

 
 
 
 
 

 

Pour les pas presses de partir ! 

Le JOUR J : la soiree de cloture 



 

B / /OURSE poissons  plantes  materiel 
 

Réservation des bacs et emplacements auprès de : 
Cyril BOURCIER 

afvple2022@gmail.com  / 06.85.36.96.02 

 

contacts pendant l’exposition 
 

Jacques SABATIER : 06.72.35.32.51 

Fabien LIBERGE : 06.95.82.27.26 
 

inscriptions aux differents concours  
 

Communiquez  vos  inscriptions et le nombre des garnitures que vous souhaitez inscrire à 
l’adresse unique ci-dessous / Le règlement des différents concours et les conditions 
d’exposition sont affichées en ligne sur le site internet de l’AFV 

Cyril BOURCIER 

afvple2022@gmail.com  / 06.85.36.96.02 

 
 

guppy couples et trio  

afvple2022@gmail.com 

Responsable : Cyril BOURCIER 

 

xiphos- mollys- platys  
afvple2022@gmail.com 

Responsable : Fabien LIBERGE 

 

wingeis de sElection 
afvple2022@gmail.com 

Responsable : Alain DETRIE 

 

exposition de formes 
naturelles 
afvple2022@gmail.com    

Responsable : Vincent DIELEN 

 
 

Attention les dates limites d'inscriptions sont fixées au 

25 septembre 2022 
 



 

Hebergement 
 
L'hébergement pendant la durée de la manifestation est laissé au libre choix de chacun des 

participants. Vous trouverez des renseignements auprès de: 
 

Office du Tourisme de Blangy-Pont l'Evêque 
16bis place Jean Bureau BP 77  14130 Pont l'Evêque 

www.blangy-pontleveque.com 
Tél:02.31.64.12.77 
Fax: 02.31.64.76.96 

 
Veuillez noter que cette année, l’Association France Vivipares n’a pas  « privatisé » l’hôtel de France situé à 
proximité car il est en réfection. Sur le forum un  « post » est ouvert pour partager les bonnes adresses. La 

région étant très touristique, prenez vos dispositions assez tôt. 
 

 

Expedition des poissons 
 

Les poissons des concours devront être envoyés à l'adresse suivante : 
à Jacques Sabatier (réceptionnaire) 

6 avenue Charles de Gaulle 
14800 Touques 

 
Pensez à prévenir le destinataire au moment de l'envoi 

 (par mail de préférence   manneville14130@gmail.com  
ou par téléphone 06 72 35 32 51) 

 

R /eservations des repas  reservation du 

/repas de Gala  soiree de clo .ture  
 

Réservation impérative avant le 25 septembre 2022 auprès de : 
 

Cyril BOURCIER 

afvple2022@gmail.com  / 06.85.36.96.02 

 

 
Attention : pour assurer une bonne organisation des repas des  jeudi 

et vendredi, midi et soir, ainsi que celui du samedi soir, il 
est impératif de les réserver à l'avance, en cas de non 
réservation le service ne sera pas garanti. Tous les 
paiements seront faits sur place. 



Fiche récapitulative individuelle (à scanner / photocopier / photographier / 
imprimer) et à transmettre  à Cyril BOURCIER 

afvple2022@gmail.com  / 06.85.36.96.02 
pour confirmer les réservations et inscriptions aux repas et aux concours 

NOM :                                    PRENOM :                                   TEL :  

Désignation Nombre 

Repas jeudi midi 12€ 
6 octobre 

 

Repas jeudi soir 14€ 
6 octobre 

 

Repas vendredi midi 12€ 
7 octobre 

 

Repas des régions et pays 14€ 
 vendredi soir  7 octobre 

 

Repas samedi midi  12€ 
  8 octobre 

 

Repas de clôture / Repas de Gala  35€ 
samedi soir  8 octobre 

 

Repas démontage dimanche midi 10€ 
9 octobre 

 

Inscriptions aux concours et à l’exposition de formes naturelles  
 

Seul le nombre est demandé pour réserver les bacs nécessaires –  
La répartition dans les différentes catégories de concours sera faite par 

l’organisateur à réception des poissons 

Concours Wingeis / Endler’s  
Couples 

 

Concours Wingeis / Endler’s  
Trios de mâles 

 

Concours Guppys  
Couples 

 

Concours Guppys 
 Trios de mâles 

 

Concours XMP (couples)  

Exposition formes naturelles  

 


