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Le Mot du Président 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

J’espère qu’en ce début d’année vous allez bien et que ce virus ne vous a pas 

touché de trop près. En cette période compliquée pour tout le monde, je tenais à 

remercier tous les nouveaux adhérents qui nous ont rejoint et je remercie les anciens 

pour leur fidélité au club. Je suis fier de voir l’engouement autour du Brahma Club De 

France et tout ça grâce à vous tous, car sans éleveurs il n’y aurait pas de club. Le club 

compte à l’heure actuel plus de 120 adhérents. 

 
L’année 2021 aura été encore compliquée au niveau des rassemblements 

avicoles, la grippe aviaire nous a mené la vie dure et la situation reste encore 
compliquée à l’heure actuelle. Nous avons eu la 
chance de pouvoir maintenir notre championnat de France à Limoges lors de la 
nationale volailles, avec 90 naines et 200 grandes races d’inscrites. Un très beau 
rendez-vous pour les amateurs d’aviculture. Merci encore à tous les éleveurs qui ont pu 
exposer ou venir à l’exposition, une mention spéciale aux éleveurs qui ont exposé du 
Noir Caillouté Blanc pour la dernière année du processus d’homologation qui a été 
validé, et un grand merci au Conseil d’Administration du B.C.D.F pour leur présence sur 
le stand tout au long du week-end. Je n’ai malheureusement pas pu accorder beaucoup 
de temps au B.C.D.F lors de ce rassemblement et je m’en excuse auprès de vous. Promis 
je serai plus présent en 2022 à Thouars. 
Effectivement notre championnat de France 2022 se déroulera du 19 au 20 Novembre 
2022 à l’Orangerie du Château de Thouars chez nos amis de l’Association Thouaraise 
d’Aviculture dans les Deux Sèvres (79), je compte sur vous pour présenter un 
maximum de Brahma pour faire de ce rendez-vous une très belle fête du club. 
 

Notre prochain rendez-vous sera la journée technique qui aura lieu chez Anthony 
Ré à Origne (33113) le 28 mai 2022 de 9 heures à 18 heures. Elle sera animée par 
plusieurs juges présents sur place, je les remercie de leur participation. J’espère voir de 
nombreux éleveurs pour pouvoir approfondir nos connaissances en matière de 
sélection. Nous aborderons plusieurs sujets techniques et bien évidemment on 
discutera de la sélection et standard de nos Brahma. N’oubliez pas de vous inscrire 
pour que l’on puisse au mieux préparer cette journée. Vous trouverez l’affiche et le 
bulletin d’inscription dans le bulletin. 
 

Comme chaque année il y aura un tiers sortant lors de notre assemblée générale 

qui se tiendra à Thouars, le jour et l’heure vous seront communiqués prochainement. Si 

vous avez envie de rejoindre l’équipe du conseil d’administration n’hésitez pas à vous 

présenter.  

Toutes les personnes motivées sont les bienvenues. Si vous avez des questions à 

ce sujet, n’hésitez pas à contacter un des membres du Conseil d’administration ou moi-

même. 
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Je vais conclure en remerciant toutes les personnes qui ont contribué à ce bulletin 

et qui ont créé les affiches, articles et assemblage. Dans le but d’améliorer les prochains 

bulletins, j’invite tous les éleveurs ou juges à nous envoyer des articles ou comptes-

rendus d’exposition avec des photos. 

Je remercie tous les adhérents qui tout au long de l’année représentent le 

club dans toute la France. Je remercie le bureau et le conseil d’administration qui 

m’accompagnent tout au long de l’année pour leur travail et leur implication. 

 

Je souhaite que 2022 soit une réussite dans vos projets et élevages, 

bon courage à tous et à très bientôt. 

 

 

Antonio Coimbra 

Président du Brahma Club de France. 
  



Commission Française des Standards
commissionstandards@gmail.com

Association Nationale des Juges Avicoles

À�  Àntonio Coimbra, pré�sidént du Brahma
Club dé Francé

Chailly, lé 18 dé�cémbré 2021,

Objét : homologation dé la Brahma noir caillouté�  blanc GR 

Monsiéur, 

Suité a&  la ré�union én distanciél dé la commission dés standards du dimanché
12  dé�cémbré  2021,  lés  mémbrés  pré�sénts  ont  éxaminé�  la  démandé
d’homologation dé la Brahma noir caillouté�  blanc GR. 

Lés animaux pré�sénté�s a&  l’éxposition dé Limogés lé 22 octobré 2021 é� taiént
conformés au standard én typé, gabarit ét coloris d’énsémblé. 

À l’unanimité�  dés mémbrés pré�sénts, la commission é�mét un avis favorable
quant  a&  cétté  troisié&mé  anné�é  du  procéssus  d’homologation  ét  validé
l’homologation définitive de cette variété qui sera ajoutée au standard
actuel. 

Réstant a&  votré disposition pour d’é�véntuéls rénséignéménts,  récévéz més
salutations.

Àrnaud Àssélin Piérré Délambré
Secrétaire de la commission Président de la commission

Président

Piérré Délambré
39 bis rué d'Estiénné 
d'Orvés
92140 Clamart

Secrétaire

Àrnaud Àssélin
Lés Camains
45260 Chailly-én-
Ga9 tinais

Membres

Àlain Chauméil
6 rué dé la Planté
85340 Olonné/Mér

Jacqués Duliéu
10 impassé Brunéhaut
59620 Àulnoyé 
Àymériés

Roland Grauss
26 rué du Vérgér
67120 Duttélhéim

Marylé&né LéGoff
Kérvoré�dén
29500 Ergué�  Gabé�ric

Jéan-Claudé Pé�riquét
3 haméau dé Piérrévillé
55400 Gincréy

Ànthony Ré�
4 Blayé Sud
33113 Origné

Franck Térki
275 rué dé Combértault
21200 Béauné

Jéan-Luc Sauzéddé
Rué dé la Concordancé
63100 Clérmont-
Férrand
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Journée Technique du Club  

 

Pour cette journée technique 2022 nous avons le plaisir d’être accueillis chez le Juge Avicole Anthony Ré, 

que nous remercions, le Samedi 28 Mai à Origne (Gironde) de 9h à 18h.  

Vous retrouverez toutes les informations utiles dans le coupon réponse qui est à renvoyer au plus tard le 

10 Mai 2022 par mail ou courrier à Monsieur COIMBRA Antonio. 

 

 

 

 

 

 



JOURNÉE TECHNIQUE

Brahma club de FranceBrahma club de France

       La journée technique 2022 du Brahma Club de France aura lieu le
samedi 28 Mai 2022 chez Anthony Ré 4 Blayes Sud 33113 Origne

Au programme de cette journée :
• 9h : Début de la journée Technique avec un petit café de bienvenue                        
• 12h : Repas
• 18h : Fin et pot de l’amitié

Afin que la journée se déroule au mieux nous avons besoin de savoir si vous
comptez y participer et si vous apportez des animaux.
Nous vous demandons une participation pour le repas de Midi de 10€ pour les 
adhérents et 15€ pour les non adhérents. Le repas sera gratuit pour les enfants de 
moins de  10 ans.

 □ je participe à la journée, nombre de personnes ………..

Nom :……………………………...….Prénom :………………..……………

Nom :……………………...……….. Prénom :………………...……………

Nom :……………………...……….. Prénom :………………….……………

Nom :……………………...……….. Prénom :………………….……………

 □ j'apporte des animaux, nombre d'animaux GR :………..RN : ………...

 □ je ne participe pas à la journée.

Réponse au plus tard le 10/05/2022 par mail coimbra.antonio@sfr.fr ou par 
courrier :
Mr COIMBRA Antonio, 
35 route de Juillac
87600 Rochechouart 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au :06.80.41.52.57 ou sur 
Messenger.                                                                                                               

L’équipe du Brahma Club de France



Journée Technique du Brahma Club de France 
Du 17 juillet 2021 à SAINT SYMPHORIEN SUR MARMAGNE 

Vu d’ensemble de la journée 

technique qui fut organisée sur les 

lieux de la salle des fêtes de SAINT 

SYMPHORIEN SUR MARMAGNE 

C’est sous une météo maussade que je suis arrivé, accompagné de mon fils ainé Mathis le 
vendredi soir dans un village fort sympathique avec une vue sur un paysage montagneux 
splendide. 
A mon arrivée, mon fils et moi avons eu un très bel accueil par une équipe soudée et au travail 
pour installer barnum, cages etc… afin de préparer la journée technique du lendemain. 
La journée technique a commencé par l’accueil dès 9h de tous les participants autour d’un bon 
café et de viennoiseries. Le club peut encore se gratifier de ses journées techniques d’année en 
année car ce n’est pas moins de 52 personnes qui ont participé à cette édition 2021 avec la 
participation du club belge de la Brahma représenté par son Président, de trois juges 
(DESFORGES Yves ; NEOLLIER Philippe et LEURIDAN Matthieu) et d’un élève-juge (MERVIEL 
Thomas), dommage que nous n’ayons pas eu d’avantage de collègues juges. La journée a été 
animée par notre fidèle et habitué du Club Matthieu LEURIDAN. 

La matinée a débuté sur le rappel du standard 
de la Brahma en insistant bien sur les 
caractéristiques de la race ainsi que les 
défauts généraux qui peuvent être rencontrés 
afin d’initier les nouveaux participants. Ensuite 
les participants ont été initié au jugement des 
animaux afin d’analyser les animaux présent et 
de se familiariser avec le standard.  
La matinée se clôture par l’apéritif suivi d’un 
déjeuner bien copieux  organisé par le club. 
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Reprise à 14h par une conférence sur la 
propreté dans les bâtiments d’élevage, le 
toilettage et l’alimentation le tout animé par 
l’élève-juge MERVIEL Thomas. Une occasion 
de partager et d’échanger nos expériences. 
Matthieu a enchainé sur les différentes 
variétés présentées à la journée et un point a 
été abordé sur la Brahma naine. La journée 
s’est terminée sur la lecture des cartons de 
jugements avec échange avec les différents 
juges et un QCM préparer par Matthieu sur 
les différents thèmes abordés au cours de la 
journée, une bien belle idée. 
Pour finir, la journée s’est clôturer par un pot 
de l’amitié et je dois dire que ce fut une fois 
de plus une très belle journée technique bien 
remplie et surtout bien organisée.  
Bravo à son Président et à toute  son équipe. 
 

 
 Philippe NEOLLIER 

              Juge Officiel Avicole 
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Championnats 2022 - 2023 

 

Championnats régionaux 
 
 

 
Besançon (25)  19 au 22 mai 2022 
 
Niort (79) 13 au 15 janvier 2023 
 
Gueugnon  (71) 13 au 15 janvier 2023 
 
 
 
 
 

Championnat de France 
 
 

Thouars (79) 19 et 20 Novembre 2022 
 

  





DEMANDE DE CHAMPIONNATDEMANDE DE CHAMPIONNAT

Votre club ou association aimerait accueillir un championnat régional
Brahma ou éventuellement un national, vous pouvez en faire la demande en

remplissant ce formulaire et en le retournant à notre vice-présidente
Auréline GIARD.

aureline9@live.fr ou

GIARD Auréline, le Moulin de la Gravelle, 18520 AVORD

Nom de votre association :....................................................................

Nom du président :..................................................................................

Téléphone/ Mail :.....................................................................................

Adresse de l'expo :.................................................................................

…...................................................................................................................

Dates :........................................................................................................

Championnat demandé :..........................................................................

Nous serons ravis d'étudier votre demande et ne manquerons pas de vous
tenir informé de notre décision.

L'équipe du Brahma club de France 



2 Rue de l’Industrie - CS 50012 - 85250 Saint-Fulgent - Tél.02.51.44.24.40 - commandes_ana@nutriciab.fr

www.nutriciab.fr

Aliment utilisable en 
agriculture biologique

Protéine brute : 19,5%

Protéine brute : 18,0%

Protéine brute : 15,5%

Poulet Finition

Protéine brute : 18,0%

Sont également disponibles : aliments canards, dindons, pintades et cailles



 

DEVENIR JUGE 

« Pas qu’un rêve ! » 

 

Devenir juge officiel “volailles” est parfois une envie que certains éleveurs ont. 

Alors pourquoi ne pas tenter ? 

Une passion prenante et très intéressante qui nécessite du temps, de        
l’investissement personnel et une recherche constante de perfectionnement de ses 
connaissances. 
C’est aussi une occasion unique de pouvoir côtoyer le monde de l’élevage tout en 
échangeant avec  les éleveurs, voir, apprendre et juger de nombreuses races. 

Comment devenir juge ?  

Si devenir élève-juge dans la catégorie “volailles” vous intéresse, n’hésitez pas à en 
discuter avec des juges, élèves-juges. 
Vous pouvez contacter l’ANJA ou bien un des juges officiels qui pourra ensuite vous 
accompagner dans la démarche de début de processus de formation. 

 Conditions d’admission 

 Le candidat doit être :  

 De nationalité française  
 Ne pas avoir subi de condamnation  
 Être âgé de 18 ans au minimum et maximum de 55 ans le jour de la demande. 

Sauf dérogation et/ou annulation des examens il doit se présenter à l’examen 
final avant 60 ans.  

Monter son dossier 

 Une demande manuscrite d’admission comme élève juge 
 Un curriculum vitae complet et détaillé mettant en avant son parcours avicole 

et ces résultats en concours.  
 La justification de 5 années d’expositions consécutives à la date de la 

demande, confirmées par la fournir de copies des extraits de 5 catalogues 
d’exposition et/ou palmarès. (Les années de pandémies avicoles et/ou 
humaines pourront être intercalées dans les 5 ans.) 

 Un courrier de parrainage présenté par le président d’une société avicole ou 
d’un club spécialisé  

 Un courrier de parrainage d’un juge officiel de l’ANJA  
 Un extrait du bulletin N° 3 du casier judiciaire  
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 Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport  
 3 photographies d’identité  
  Un chèque de 16 € libellé à l’ordre de l’A.N.J.A. pour frais de dossier Pièces à 

fournir pour la présentation de l’élève Dans le but de le présenter aux juges et 
afin de mettre en valeur ses compétences en tant qu’éleveur sélectionneur 
dans le bulletin de liaison, l’élève juge fournira les titres ou récompenses 
obtenues (grands prix, champions) et les races exposées. 
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" Nos passions possèdent leur propre sagesse, elles guident notre
pensée ainsi que le choix de nos valeurs et assurent notre survie " 

Chers passionnés de la Brahma,

Voilà depuis maintenant 5 ans que j’ai découvert cette merveilleuse race
qu’est la Brahma. Jeune éleveur de 22 ans habitant dans la région des Hauts-de-
France, département du Pas-de-Calais, dans la commune de Guines. Il y a
maintenant 13 ans, la passion de l’Aviculture fut une découverte pour moi, mon père et moi avons 
acheté 4 poules pondeuses pour ensuite avoir mes premières poules de races : Poule Soie, Pékin,
Wyandottes naines pour au final me consacrer à ma race de cœur qu’est la Brahma.

Au cours de ces différentes années d’élevage j’ai pu rencontrer et apprendre auprès 
d’anciens, de passionnés qui ont nourri cette soif d’apprendre et de sélection et je les en remercie. 
Cette race qui comme je l’ai dit précédemment est devenue à ce jour, ma race de cœur, qu’il 
s’agisse de son tempérament ou bien de son physique cette poule est pour moi une race 
d’excellence. A ce jour, j’élève trois coloris, à savoir le Splash, le Bleu mais également le Noir. En 
tant que passionné, je ne vous cache pas qu’un jour je souhaiterais que le Splash devienne une 
couleur homologuée en France…

L’aviculture, les expositions, sont pour moi une sorte d’échappatoire du quotidien 
regroupant des passionnés entre eux, peu importe qui ils sont et la race de volaille élevée. Tout 
cela est évidemment animé par une passion ardente, mêlant à la fois rigueur, volonté, déception et
sélection. Afin que tous ensemble, chers passionnés nous continuons de
travailler et de faire perdurer cette magnifique volaille qui nous rassemble tous
au sein du Brahma Club de France pour lequel j’ai adhéré en cette nouvelle
année 2022 et j’en suis très ravi.

Je me permets de vous faire une présentation de mon élevage, comme vous
pouvez le voir sur les photos jointes avec cet article.N’hésitez pas à suivre mon
élevage sur Facebook et Instagram !

• Reproduction 2022     :   

Cette année, pour la reproduction 2022, je travaille avec trois parquets (non fixes) : un Parquet 
Noir/Bleu, un Parquet Bleu/Splash et un Parquet Splash/Bleu. Une fois que la reproduction est 
terminée, je sépare les Coqs et les Poules. Voici quelques photos de mes compositions de 
parquets : 

Présentation d’élevage : GRAVELAINE Pierre Présentation d’élevage : GRAVELAINE Pierre 
Éleveur de Brahma GR Noir, Bleu et Splash Éleveur de Brahma GR Noir, Bleu et Splash (Hauts-de-France)(Hauts-de-France)

Parquet 1 : Bleu / SplashBleu / Splash  Parquet 2 : Splash / BleuSplash / Bleu  Parquet 3 : Noir / BleuNoir / Bleu  



• Alimentation     :  

Je nourris principalement mes animaux avec du grain concassé, granulés lors
de la période de reproduction (Show 2 / Show 4 → Versele Laga). Puis pour la
croissance des jeunes, Show 1, Show 2 etc.… A cela s’ajoutent les différents
vaccins, vermifuges, vitamines d’un point de vue prévention et traitement
contre les maladies. Hors période de reproduction, blé et mélange concassé.

• Poulaillers et extérieurs     :   

Cette année j’ai modifié les extérieurs profitant que les reproducteurs
sont en intérieurs et du fait de la Grippe Aviaire… J’ai donc agrandi la surface de mes parcs en 
retirant d’anciens poulailler et ressemer de l’herbe, rien n’est trop beau pour nos animaux… Ci-
dessous, je vous invite à regarder les images intérieures de mes
installations.

• Un peu de génétique     :  

Ce sujet  est  l’un  de  mes  préférées,  en  tant  qu’éleveur,  nous  sommes  comme des  apprentis
biologistes, afin d’optimiser et d’améliorer le coloris chez nos animaux. J’ai pour cette occasion
réalisé quelques tableaux de croisement concernant les couleurs Noir, Bleu et Splash.
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Quelle litière pour mes poulettes ? 

 

Choisir la bonne litière pour ses poules est important pour leur bien-être et leur santé. 

Elle se disperse sur le sol pour un entretien plus facile du poulailler, et se place dans les 

pondoirs pour offrir à ses poulettes un endroit agréable où pondre. La litière parfaite n’existe 

pas, toutefois il est important d’adapter celle-ci en fonction de son poulailler, de la 

ventilation, de l’humidité, de l’abreuvement, de la nourriture et de la densité d’animaux. 

 

La paille est la litière la plus facile à trouver quand on vit à la campagne. Elle est aussi 
la moins couteuse. Mais, même si son prix est attractif, elle n’a pas que des qualités.  
Les volailles ont un système respiratoire fragile, elles ont donc besoin d’un milieu sain. Or, la 
paille est quant à elle naturellement poussiéreuse. Les poules aimant gratter, elles 
occasionnent donc des nuages de poussières. 
Celle-ci attire également les parasites qui s’y logent facilement. 
De plus, la paille est un paillage plutôt rêche pouvant parfois provoquer des gènes pour les 
volailles. 
Enfin, celle-ci présente une capacité d’absorption très faible des fientes et de l’humidité par 
temps de pluie. 

 
Le foin quant à lui est beaucoup moins rêche, c’est une excellente alternative à la 

paille. Il possède une meilleure capacité d’absorption et est souvent bien moins 
poussiéreux. Celui-ci est également moins source de parasites que la paille, il peut tout de 
même en contenir. 

La paille de chanvre, douce et très absorbante ; souvent présenté sous forme de sac 
pour un stockage facile permet un nettoyage simple des poulaillers et est également facile 
à composter. Toutefois, plus couteux à l’achat, on l’utilise donc souvent en moins grande 
quantité. Celle-ci est souvent utilisé dans les pondoirs car très confortable pour les poules. 

 La paille de lin, semblable à la paille de chanvre, présente néanmoins une capacité 
d’absorption légèrement plus importante. Coté prix elle est souvent un peu plus chère que 
le chanvre. 

 Le sable, une litière à laquelle on ne pense pas forcément, facile en nettoyage car les 
fientes se collent aux différents cristaux. De plus, il limite l’apparition des différents poux 
qui ont du mal à s’y loger. Enfin celui-ci permet également un apport en minéraux et 
calcium indispensable pour la formation d’une coquille bien solide.   
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Le copeau de bois, de plus en plus utilisé dans nos poulaillers. Très absorbant, il est 
intéressant de le choisir non traité et dépoussiéré. Plus couteux que la paille ou le foin, il est 
souvent un juste équilibre. Toutefois difficile à mettre en place dans les régions au climat 
assez humide car celui-ci a tendance à se gorger de l’humidité de l’air. 

 Le miscanthus, sous forme de petite tige ou de copeaux moins couteux que les 
copeaux de bois mais plus durs à trouver selon les régions. Il est très absorbant sans se 
gorger de l’humidité ambiante comme le bois. Toutefois, bien veiller à se qu’il soit 
dépoussiéré.    

 

          Thomas MERVIEL 

  



LES BLANCS HERMINES

BLANC HERMINE NOIR BLANC HERMINE BLEU    BLANC HERMINE BLANC SALE

    (BHN)        (BHB)     (BHBS)

     

BHN BHN BHN

BHN BHB

BHB

BHN

TABLEAU DES COULEURS

Document appartenant  au  BCDF



                 

BHB

FHN

BHB
BHBS

BHBS

BHB

Document appartenant  au  BCDF

BHB BHB

BHBS

BHN

BHB

BHBSBHN



LES FAUVES HERMINES

FAUVE HERMINE NOIR FAUVE HERMINE BLEU    FAUVE HERMINE BLANC SALE

    (FHN)        (FHB)   (FHBS)

     

FHN FHN FHN

FHN FHB

FHB

FHN

TABLEAU DES COULEURS

Document appartenant  au  BCDF



                 

FHB

FHBSFHN

FHB
FHBS

FHBS

FHB

Document appartenant  au  BCDF

FHB FHB

FHBS

FHN

FHB



LES NOIRS

      NOIR       BLEU       BLANC SALE

      (N)               (B)            (BS)

N N

N

N B
B

N

TABLEAU DES COULEURS

Document appartenant  au  BCDF



                

B

B

BS

BS

B

Document appartenant  au  BCDF

B B

BS

N

B

BSN



Français Allemand Anglais

Blanc Herminé Bleu Weiß-Blaucolumbia White Blue Columbia

Blanc Herminé Noir Weiß-Schwarzcolumbia White Columbia

Fauve Herminé Bleu Gelb-Blaucolumbia Buff Blue Columbia

Fauve Herminé Noir Gelb-Schwarzcolumbia Buff Columbia

Perdrix Argenté Maillé Silberfarbig-Gebändert Silver Partridge

Perdrix Bleu Argenté Maillé Blau-Silberfarbig-Gebändert Blue Silver Partridge

Perdrix Bleu Argenté Maillé à Epaules Rouges Blau-Silberfarbig-Gebändert Mit Orangerücken Red-shoulder blue silver Partridge

Perdrix Doré Maillé Rebhuhnfarbig-Gebändert Gold Partridge

Perdrix Bleu Doré Maillé Blau-Rebhuhnfarbig-Gebändert Blue Gold Partridge

Blanc Weiß White

Bleu Blau Blue 

Noir Schwarz Black

Noir à Camail Argenté et Poitrine Liserée Birkenfarbig Birchen Grey 

Noir à Camail Doré et Poitrine Liserée Orangebrüstig Brown Red

Coucou Gesperbert Cuckoo

Perlgrau-Isabellgebändert  Lavender Partridge

Schwarz-Weißgescheckt Black Mottled

Document appartenant au Brahma Club de France

Brahma Grande Race : Couleur Homologuée en France écrit en Noir et Couleur Homologuée en Europe écrit en Rouge.

Perdrix Gris Perle Doré Clair Maillé 

Noir Caillouté Blanc 

mouli
Machine à écrire
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Français Allemand Anglais

Blanc Herminé Bleu Weiß-Blaucolumbia White Blue Columbia

Blanc Herminé Noir Weiß-Schwarzcolumbia White Columbia

Fauve Herminé Bleu Gelb-Blaucolumbia Buff Blue Columbia

Fauve Herminé Noir Gelb-Schwarzcolumbia Buff Columbia

Perdrix Argenté Maillé Silberfarbig-Gebändert Silver Partridge

Perdrix Bleu Argenté Maillé à Epaules Rouges Blau-Silberfarbig-Gebändert Mit Orangerücken Red-Shouldered Blue Silver Partridge 

Perdrix Doré Maillé Rebhuhnfarbig-Gebändert Gold Partridge

Perdrix Bleu Doré Maillé Blau-Rebhuhnfarbig-Gebändert Blue Gold Partridge

Perdrix Gris Perle Doré Clair Maillé Isabell-Perlgraugebändert  Lavender Partridge

Perdrix Gris Perle Argenté Maillé Perlgrau-Silberfarbig Gebändert Silver Lavender Partridge

Blanc Weiß White

Bleu Blau Blue 

Noir Schwarz Black

Noir à Camail Argenté et Poitrine Liserée Birkenfarbig Birchen  Grey

Noir à Camail Doré et Poitrine Liserée Orangebrüstig  Brown Red

Rouge Herminé Bleu Rot-Blaucolumbia Red Blue Columbia

 Coucou Gesperbert Cuckoo

Brahma  Race Naine : Couleur Homologuée en France écrit en Noir et Couleur Homologuée en Europe écrit en Rouge.

Document appartenant au Brahma Club De France 

mouli
Machine à écrire
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Fonctions des membres du Bureau et du CA 

FONCTIONS DES MEMBRES DU BUREAU ET CA 

Président Coimbra Antonio 

Vice Présidente Giard Auréline 

Secrétaire Moulin Morgane 

Trésorier Billerot Laurent 

  

Membres du Conseil d’Administration Besle Natacha, Bove Jérome, 

 
Gourichon Baptiste, Mangione Laurent, Merviel Thomas, 

 
Mondière Clément, Renauld Hadrien, Tortech Clément 

  

Responsable Facebook BCDF Adhérents Bove Jérome, Tortech Clément 

Responsables Facebook BCDF Gourichon Baptiste, Besle Natacha 

Responsable Commandes de Bagues Bove Jérome 

Responsable Envois cartes adhérents Giard Auréline, Mondière Clément 

Responsable Site Internet Giard Auréline 

Responsable Championnat de France   Coimbra Antonio 

Responsables Championnats Régionaux  Giard Auréline, Gourichon Baptiste 

Responsables Achats des Récompenses  Moulin Morgane 

Responsable Envois des Récompenses Giard Auréline 

Responsable Boutiques du BCDF Billerot Laurent 

Responsables Bulletin d’Information Besle Natacha, Mangione Laurent, 

 Merviel Thomas, Renauld Hadrien 

Responsable Sponsoring Gourichon Baptiste 

Responsables Affiches BCDF Besle Natacha, Tortech Clément 

Responsable Listing et Adhésions  Coimbra Antonio 

 



DOCUMENT APPARTENANT AU BRAHMA CLUB DE FRANCE AVEC INTERDICTION DE PUBLICATION SUR D’AUTRES SUPPORT QUE CEUX DU B.C.D.F

NOM PRENOM DEP Email Pseudo Facebook GRANDE RACE RACE NAINE

BACAR Anbiay 81 Bob Mayana FHN–FHB PDM-PBDM-PGPDCM

BENNET Aurélie 36 pas de facebook PAM-PBAM-BLEU-NCB

BERGER Jacques 45 Jo Berger PDM-PBDM-SPLASH-CCD

BESLE Natacha 74 Natacha Besle PAMER

BIET Léa 37 Lea Biet NOIR-BLEU

BILLEROT Laurent 79 Billerot Laurent PDM-PBDM-PAM-BHN-BHB-NCAPL PDM-PBDM

BLANQUIN Jules 54 Jules Blanquin

BOISSET-DELMARCHE Sebastien-Isabelle 89 Izabel Okami FHN-FHB-PAM

BOUCHER Maxence 63 Brahma 63 NOIR-BLEU-NCB-SAU

BOVE Jérôme 45 Bove Jerome FNN-FHB-NOIR-BLEU

BOVE Pascal et Sylvie 41 pas de facebook FHN-FHB-PGPAM

BRETHES Jean-Jacques 40 pas de facebook

BRUNEL Bruno 37 Bruno Lililane PDM-BHB-NOIR-BLEU-GP

BUFFET Pascal 80 Pas de Facebook

BUQUET Martin 14 Milou Buq

CHAMPION Yoann 37 pas de facebook BHN

CHARCES/PERONNET François/ Maryline 85 pas de facebook PDM

CHAROLLES Bernard 71 Bernard Charolles FHN-FHB

COIMBRA Antonio 87 Coimbra Antonio BHN-BHB-FHN-FHB

COIMBRA Mael 87 pas de facebook FHB

COLSOULLE Pierre 46 pas de facebook

COLSOULLE Ange 46 pas de facebook PAM-PDAMER-PBAM

bob-976@hotmail.fr

unicd.labec@hotmail.fr

bergerj45@aol.com

raphaeletnatacha.seguraetbesle@sfr.fr

biet.lea1994@gmail.com PDM-PBDM-PAM-NOIR-BLEU-
PGPDCM-NCB-SPLASH-GP-BCB

blaurent149@gmail.com

julesblanquin@orange.fr
PDM-PBDM-PAM-PBAMER-PBAM-

BHN-BHB-NOIR-BLEU-BLANC-
PGPDCM-SPLASH-GP

izabel2124@gmail.com

maxence63360@hotmail.fr

bove.jerome41@gmail.com RHB-RHN-BHN-BHB-FHN-
FHB-BLANC-CC

sylviebove41600@gmail.com

chaubanon@orange.fr PDM-PBDM-PAM-NOIR-BLANC-
NCB-

brunoetliliane@orange.fr

pascal.buffet@hotmail.fr

buquetalexandra@orange.fr PDM-PBDML-PAM-
PBAMER

yoann.champion0582@orange.fr

francois.char5@gmail.com

b.charolles.pumi@orange.fr

coimbra.antonio@sfr.fr

coimbra.antonio@sfr.fr

edwige.dufraisse@sfr.fr PDM-PBDM-PAM-PBAMER-PBAM-
NOIR-BLEU-PGPDCM

edwige.dufraisse@sfr.fr

mailto:bob-976@hotmail.fr
mailto:unicd.labec@hotmail.fr
mailto:bergerj45@aol.com
mailto:raphaeletnatacha.seguraetbesle@sfr.fr
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mailto:francois.char5@gmail.com
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COMBE Alain 21 pas de facebook PDM-PBDM

COUPRIE Philippe 17 Philipcoup PDM- PAM

DAIGNOT Xavier 18 Xavier Aviculture NOIR-CHOC

DECARVALHO Christophe/Valentina 1 De Carvalho Christophe et Valentina PDM-BHN-FHN-FHB-BLEU BHB-FHN

DECOSTER Yann 3 Laurent Decoster

DEPIT Serge 26 pas de facebook

DERYCKE Maxime 59 L’Elevage de Maxking PAM

DETRES Jean-François 84 Jeff Brahma PDM-PBDM-BHN-BHB

DIEDA Adolphe 57 pas de mail pas de facebook

DOLET Seifane 61 L’élevage avicole du Bocage PDM-PBDM

DOMINGUES Théo 46 Elévage Du Sud PDM-PBDM-PAM-PGPDCM PDM-PBDM-PGPDCM

DREZET Chantal 70 Craquotte de Chambevaux

DUMONT-DAYOT Quentin 44 Mac Fly PDM-PAM-FHN-FHB-CC-SAU

DUPUIS Philippe 45 pas de facebook

DUVAL Eric 76 pas de facebook PGPDCM – NCB

FABRE Marie-Camille 32 Marie Camille Fabre PDM – PBDM

FILIPPELLI Kevin 57 Kevin Baptiste Filippelli PDM-BHN-BHB-FHB-FHN

FONTAINE Amandine 76 PDM – PGPDCM

GABEL Steve et Elodie 67 Steve Gabel / Elodie Gabel BHN-BHB-NOIR-NCB

GALLMANN Joé 67 Joé Gallmann FHN-FHB-FHS

GARCIA PEREZ Alejandro ESP Alex Brahmas Gallinas

GARDY Véronique et Michel 25 Véronique Bourgois Gardy PDM-PBDM

GERMAIN-ALPETTAZ Jean-René 73 apache73@sfr.fr Jean Rene Germain Alpettaz PDM-PGPDCM

GUILLAUME Gerry Bel Gerry Guillaume 

publiccombe@free.fr

philippecouprie17200@gmail.com

xaviersonic@yahoo.fr

calinka01@hotmail.fr

decoster.laurent@orange.fr PDM-PBDM-BHN-BHB-
NCAPL-PGPDCM

serge.depit@orange.fr PDM-PAM-PBAMER-PBAM-BHN-
FHN

maxaviculture@gmail.com

PDM-PBDM-PAM-PBAM-BHN-BHB-
FHN-FHB- NOIR-BLEU-BLANC-CC-
NCB-PGPAM-PGPAM-SPASH-CCD-

CCGP-GP-BCB-FHS
lensois84150@hotmail.fr

PDM-PBDM-PAM-
PBAMER-SPLASH

seifanedolet@gmail.com

nat.lafage@gmail.com

chantaldre@orange.fr PDM-PBDM-PAM-NOIR-PGPDCM-
PGPAM

quentin.dumont.dayot@gmail.com

philippe45.christine@orange.fr PDM-PBDM-PAM-PBAM-PGPDCM-
PDMS

ericduval.rouen@sfr.fr

deliledecheduba@gmail.com

KevinFilippelli@gmail.com

fontaine-amandine@orange.fr

gabelelodie@gmail.fr

gallmann.joe67@gmail.com

alex_cnp_92@hotmail.com

PDM-PBDM-PAM-PBAMER-PBAM-
BHN-BHB-FHN-FHB-NOIR-BLEU-

BLANC-CC-SPLASH-GP-SAU-
PAMS-PDMS-PGPAM

vero.minet.25@hotmail.fr

gerryguillaume@brahmaclub.be NOIR-BLEU-BLANC-BHN-
BHB-FHN-NCAPL-NCDPL
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GIARD Auréline 18 Aure Line FHN-FHB-BLANC

GILLARDEAU Antonin 16 les volailles d’Antonin PDM-PBDM-BHN-BHB

GOURICHON Baptiste 49 Baptiste Gourichon

GRAVELAINE Pierre 62 Pierre Gravelaine NOIR-BLEU-SPLASH

HAHN Camille 32 Camille Hahn

HANRIOT Yohan 54 Yohan Hanriot

HASSON Jeremy 60 Hasson Jeremy

HERVEAU Anthony 17 Anthony Herveau

HUIN Christian 54 Christian Huin

JUSTE Emmanuel 42 Manu Juste BHN-BHB

KECIK Naci 57 naci.k@live.fr Kecik Naci PAM-BHN-FHN FHN

KRIZAN Alexandre et Théo 74 Alex Krizan

LAGABARRE Laurent 64 laurentlagabarre.ll@gmail.com Laurent Lagabarre

LAGABARRE Sébastien 64 Sébastien Lagabarre PAM-PGPAM-SAUM

LAMANDE Aurelie 28 Lili Gerke PDM-PGPDCM

LANGLET Jean 76 Jean Langlet PDM – PAM- BHN – BHB -PGPAM

LARCHE Emeline 64 Angeline Brahma BHN-BHB-FHN-FHB

LAVARDE / OPIGIEZ Corinne / Franck Bel Corinne Mamicocote BHN-BHB

LE BRETON Christophe 63 Le Breton Christophe PDM- PAM- BHN-NOIR-BLEU

LECU Clément 62 Clem Le

LEON Clémence 22 Clémence Léon PDM-PBDM-FHN

LESCUREUX Arnaud 57 Arnaud Lescureux FHN-FHB

LEURIDAN Matthieu 59 Matthieu Leuridan 

aureline9@live.fr

lespoulesducollinaud@gmail.com

baptistego@hotmail.com PDM-PBDM-PAM-PBAM-PGPDCM-
PDMS

gravelainepierre@gmail.com

camilleflam@yahoo.fr PDM-PBDM-NOIR-BLANC-
PGPDCM-GP

yohan.hanriot@gmail.com PDM-PBDM-PAM-PBAMER-PBAM-
BHN-BHB-FHN-BLANC-PGPDCM

jeje93110@hotmail.com PDM-PBDM-PAM-PBAMER-PBAM-
PAMS-PDMS

anthonyherveau@outlook.fr PDM – PBDM – BHN -NOIR -
SPLASH

huinchristian@orange.fr PDM-PBDM-PAM-BHN-BHB-FHN-
FHB-PGPDCM

alexandre.krizan@gmail.com PDM-PBDM-PAM-BHN-NOIR-BLEU-
CC-PGPDCM-NCB-GP

PDM-PAM-BHN-NOIR-BLEU-
BLANC-CC-NCB-SPLASH

lagabarre.sebastien@neuf.fr

rapsoface@gmail.com

jeandelamuette@gmail.com

64.emeline.64@gmail.com

corinnelavarde@skynet.be

clb.nirvana76@yahoo.fr

pvermersch59@orange.fr PDM – PBDM-BHN-BHB-NCB-BCB-
SAU

clemence.leon@outlook.fr

arnod.lescureux@sfr.fr

m-leuridan@hotmail.fr

mailto:aureline9@live.fr
mailto:lespoulesducollinaud@gmail.com
mailto:baptistego@hotmail.com
mailto:gravelainepierre@gmail.com
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LIENARD Romain 52 Romain Lienard NOIR-BLEU-SPLASH

LORCERIE Christophe 23 pas de facebook PDM PDM

LORIENTE Marc 66 Marc Mallow BHN-BHB-FHN-FHB-BLEU-SPLASH

Lutz Jean-Pierre 67 pas de facebook PDM-PBDM PDM-PBDM

MACE Raphael 50 Mace Raphael PDM-PGPDCM

MANGIONE Laurent 74 Lorenzo Mangione NOIR-BLEU NOIR- CC

MARTOT Guillaume 3 Brahma Buss PDM-NOIR-NCB-GP

MASSONNET Marie 1 Marie Massonnet

MEIGNAN Mickael 53 Les compagnons de la Mane Brahma PDM- PAM- PGPAM

MEISSAT / MELOTTI Célie / Enzo 24 Célie l’Art de Revivre PDM 

MENEBOODE Marc 2 Marc Bidou

MERVIEL Thomas 81 Merviel Thomas

MONDIERE Clement 69 Clement Mondiere PDM

MORU Didier 77 pas de facebook PAM

NAVEZ Christian 47 Navez Christian PDM-PAM-PBDM-PBAMER

NEOLLIER Philippe 87 Philippe Neollier

NOGUEIRA Mickael 60 Mickael Nogueira

OVISE Kevin 42 Brahmas de Leigneux BHN-BHB-FHN PDM -PBDM

PARISOT Jean-François 46 Jean-François NOIR-BLEU-NCB-BCB-SPLASH

PAYET Fabien 97 Payet Fabien

PERSONENI Sophie 25 Les Brahmas du Mont ste Marie PDM -BLEU- PGPDCM

PETIT Eric 80 Petit Eric BHN-BHB-FHN-FHB

PINTE Sébastien 62 sebaurel59190@gmail.com Sebastien Aurelie PDM-NOIR-BLEU-SPLASH

PIRES Henrique 92 Henrique Pires PDM-PBDM-PAM-BHN-BHB

romadu59@hotmail.fr

christ2230@live.fr

loriente.marc@orange.fr

lutzjeanpierre@yahoo.fr

macerapha@orange.fr

mangepomme666@yahoo.fr

luka03200@gmail.com

marie-anes@wanadoo.fr PDM-PBDM-NOIR-BLEU-PGPDCM-
BHN-PDMS-PBAMER

mickael.meignan@laposte.net

meissatcelie@gmail.com

markdu02@hotmail.fr PBAMER-BHN-BHB-FHN-FHB-
BLANC

merviel.thomas@gmail.com BHN-BHB-FHN-FHB-NOIR-BLANC-
BLEU-CC-SPLASH-NCB-NCB-FHS

clement.mondier@gmail.com RHB-FHN-NOIR-BLEU-CC-
CCGP-RHN-GP-SPLASH

didier.moru@gmail.com

dr.christian.navez@gmail.com

phneollier@hotmail.fr

Nogueira.michael@sfr.fr PDM-PBDM-FHN-FHB-BLEU-
PGPDCM-SPLASH

kevin.ovise@gmail.com

jefdk@live.fr

payet.fabien10@gmail.com PDM-PAM-BHN-BHB-FHN-FHB-
NOIR-BLEU-SPLASH

sophiebitz@windowslive.com

petit.morgan@wanadoo.fr

henrique806@hotmail.com
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RAVENET Marilyne 18 pas de facebook PDM-PBDM-PGPDCM

RIESTERER Régis 57 Régis Riesterer PDM-PBDM

RIETMANN Daniel 25 Dan Man FHN-FHB-CAILLE

ROUSSEL Nicolas 35 Nico Rsl BHN-BHB-CC

SANTY Frederic 51 fredericsanty863@gmail.com Géant de Jersey

SCHELLEBROODT Hervé 2 Herve Schellebroot BHN-BHB

SITTERLE Didier 68 Didier Sitterlé BHN

STEINER / FABING Cindy / Eric 57 Steiner Cindy PDM-PBDM

TANCREZ Manon 33 Manon Tancrez PDM-PBDM-NOIR-BLEU-NCB

TIMON Charles-Xavier 37 Charles-XavierTimon BHN-BHB-FHN-FHB-NOIR-NCB

TORTECH Clément 45 Clement Tortech NOIR-BLEU RHB-NOIR-BLEU-CC-RHN

TRANDAFIR Stefan Daniel 71 Trandafir Stefan BHN-BHB- PDM- FHN

VREYS Kévin Bel Kevin Vreys PAM

VILLENEUVE Olivier 45 pas de facebook PDM-PBDM-PAM-FHN

WALTER Wenceslas 17 Brahma Charente Maritime

DOCUMENT APPARTENANT AU BRAHMA CLUB DE FRANCE AVEC INTERDICTION DE PUBLICATION SUR D’AUTRES SUPPORT QUE CEUX DU BCDF

ravenetmarilyne@orange.fr

regis.riesterer@wanadoo.fr

daniel.rietmann@hotmail.fr

nelly-nico@hotmail.fr

PDM-PBDM-PAM-NOIR-BLANC-
BLEU-NCB

schellebroodt.herve02@orange.fr

sitterle.didier@orange.fr

cindy.steiner1510@gmail.com

tancrezmanon@gmail.com

charloulou972@hotmail.fr

clement.tortech@hotmail.com

stefandaniel757@gmail.com

kevinvreys@icloud.com

sylschengul@gmail.com

0671543830@orange.fr PDM-PAM-PBAMER-PBAM-
PGPDCM
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BON DE COMMANDE BOUTIQUE
DU B.C.D.F

Le Brahma Club De France, vous propose l’achat d’objets à l’effigie du club.
Pour ce qui est des frais de port, ils seront calculés selon le nombre d’articles 
achetés.  Merci de contacter Laurent Billerot par e-mail : 
blaurent149@gmail.com  ou par Téléphone au : 06 13 39 19 06 qui vous donnera
le montant.                                                                                                                
         
Nom :………………………………. Prénom …………………………...
Adresse :…………………………………………………………………...
Code Postal :…………….. Ville :…………………………………………
Téléphone :…………………... E-mail :…………………………………..

Objet Prix Adhérent Prix Non Adhérent Quantités Prix Total

Écusson à Coudre 12 € 15 €

Écusson thermocollant 12 € 15 €

Casquette 8 € 11 €

Porte clés 3 € 5 €

Stylo 3 € 5 €

Veste 50 € 60 €

Tasse 6 € 8 €

Frais de Port 

Total

                                                       

Le bon de commande est à retourner à :  Laurent Billerot 
                                          N°4 La Sarçonnière 

                                     79400   Exireuil 
Le règlement pourra être effectué par chèque à l’ordre du BCDF ou par 
virement bancaire sur demande du RIB, aucune commande ne sera validée 
sans avoir reçu le paiement. Vous aurez la possibilité de récupérer les 
objets lors de la Journée Technique ou du Championnat de France ou de 
vous les faire envoyer à vos frais.                            

mailto:blaurent149@gmail.com


Boutique du Brahma Club de France

                     
        

        Casquette : 8 € / 11 €

                  Veste : 50€ / 60 €                                                          
  Tailles : S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL   
        Avec logo brodé avant et arrière                                          

    

                                                  
                                                  
                                                            Stylo : 3 €  / 5 €

                                                                                                         
                Porte Clef : 3 €  / 5 €  
                                                    

                                

  
                                                  
                                                     

           
           

            

    Tasse  : 6 € / 8 €   

Écusson soit prêt à coudre
          ou Thermocollant : 12 € / 15 €

Tous ces articles seront disponible lors de la Journée Technique et du 
Championnat de France, pour les vestes n’oubliez pas de commander à Laurent 
Billerot.
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