


Le 47 ème congrès du Killi Club de France se déroulera 
les  15, 16 et 17 octobre 2021

au centre de loisirs "Les Salicornes"
A Montmartin-sur-mer (50590)

En raison du contexte sanitaire, l'inscription au congrès est obligatoire via le 

bulletin papier ou directement sur le site internet.

PROGRAMME DU CONGRÈS
Vendredi 15 octobre 2021

18h00 à 23h00 Accueil et enregistrement des poissons
21h00 Repas

Samedi 16 octobre 2021

8h00 Accueil et enregistrement des poissons
9h00 Clôture de l’enregistrement des poissons

Début de la bourse
10H00 Jugement
 Ouverture de l’exposition dès jugement terminé
12H30                  Repas
14h00 Assemblée Générale extraordinaire
14h15 Assemblée Générale ordinaire
15h15 Réunion du nouveau Conseil d’Administration
16h45 Conférence : Yoann Colonnier (KCF) :" Les joies d'une 

expédition"  
19h00 Apéritif offert par le KCF et remise des prix
20h00 Banquet

Dimanche 17 octobre 2021

9h30 Vente privée (au plus offrant) des poissons de 
    l’exposition  

13h00 Repas 

A noter : L’organisation et les horaires sont susceptibles de varier pour une 
adaptation aux contraintes sanitaires qui seront en vigueur le jour du congrès. 



EXPOSITION/CONCOURS DE POISSONS
Les poissons seront jugés en 13 groupes

   1 Fundulopanchax (sauf groupe gardneri)
   2 Groupe des Fundulopanchax gardneri
   3 Chromaphyosemion
   4 Petits Aphyosemion
   5 Groupe « calliurum »
   6 Autres Aphyosemion
   7 Groupe « Roloffia »
   8 Nothobranchius et autres annuels africains
   9 Annuels sud-américains (ASA)
   10 Epiplatys
   11 Rivulus
   12 Nord-américains et eurasiens
   13 Autres espèces

Conditions du concours de poissons

Les poissons exposés deviennent la propriété du KCF.
Les poissons adultes seront jugés par couple ou trio.
Les groupes d’élevage seront jugés par six (3 couples ou 2 trios).
Les groupes d’élevage seront exposés dans le groupe des adultes.
Chaque groupe fera l’objet de quatre prix : trois pour les adultes, 1er au 3ème, et un 
pour l’élevage.
Pour faciliter l’acclimatation il est demandé aux exposants d’utiliser des sacs 
plastiques plutôt que des pots ou bouteilles pour le transport des poissons.
Caractéristiques de l’eau : 120 microsiemens/cm ; eau salée, sur demande, pour les 
Nothobranchius et autres killis d’eau saumâtre.



CONCOURS PHOTOS
Prix Maurice CHAUCHE

Un concours photo est ouvert et récompensera la meilleure photo (argentique, 
numérique ou diapo). Les photos proposées au concours devront être envoyées 

avant le 30 septembre 2021 à :
Yoann COLONNIER 

4 rue du port garnier 44000 NANTES
yoannkcf@gmail.com

Ne pas oublier de mettre sur vos documents votre nom, prénom, N°KCF ou autre club 
ainsi que le nom du poisson.

Conditions du concours de photos :
- Nombre de photos limité à 3
- Les documents présentés seront réputés devenir propriété du KCF
- Le jugement aura lieu avant le congrès

INSCRIPTION AU CONCOURS DE POISSONS
Si vous souhaitez participer au concours de poissons du 47ème congrès du KCF, 

inscrivez impérativement avec précision et lisiblement, votre liste
 avant le 30 septembre 2021 à : 

Romuald AUVRIGNON 
16 avenue du Jasset

30200 ORSAN
ou, mieux, par messagerie à  romuald.auvrignon@wanadoo.fr

Vous pouvez aussi envoyer vos poissons à l' adresse suivante en respectant la même 
date limite d'inscription:

Frédéric FRANCHET
6 rue du Royal Winnipeg Rifles

14480 CREULLY

Pensez à prévenir lorsque vous effectuez un envoi : franchetfrederic@yahoo.fr
La date limite de réception est fixée au 14 octobre, les poissons arrivés après cette 

date ne pourront malheureusement pas être exposés.
Pour des raisons de facilité et d'efficacité, le transporteur UPS est à privilégier. Ne pas 

hésiter à contacter Frédéric Franchet pour les conditions d'envoi.
Les poissons non-inscrits au préalable seront présentés en fonction des bacs 

disponibles. N’oubliez pas de remplir un bulletin d’inscription avec les noms de vos 
poissons.



INFORMATIONS RESTAURATION
Les repas peuvent être pris au centre de loisirs Les Salicornes (sur réservation)

Nous vous proposons les menus suivants

Vendredi soir : 

Menu à 18€ (boisson comprise)
Buffet froid : Taboulé - saucisson sec - saucisson ail - jambon - carottes râpées - 

salade de pâtes - Rôti de porc - chips - fromage - fruits.

* * * * * *
Samedi midi :

au choix :

Menu à 18€ (boisson comprise)
Feuilleté champignons - Escalope normande - Riz - Salade - Fromage - 

tarte normande maison 

Repas fruits de mer à 31€ : 
plateau fruits de mer - plateau de fromage salade verte - tarte normande 

* * * * * *
Dimanche midi : 

Menu à 18€ (boisson comprise)
salade verte - emmental - tomate -  Moules - frites - Fromage - crème brûlée 

* * * * * *
BANQUET :

Menu à 37€ (1 bouteille de vin rouge pour 4  - trou normand inclus)
Assiette du terroir : jambon cru - andouille - mousse de canard

Rôti de porc  Orloff - pommes campagnardes - haricots verts - tomates provençales
plateau de fromage - salade verte - tarte tatin et sa boule de glace vanille

Il ne sera pas possible de  fournir plus de rations que celles réservées…
La réservation du banquet doit être réalisée avant le 15 septembre 2021.



BULLETIN DE RESERVATION
Réservation à adresser au plus tard le 20 septembre 2021 à :
Jean-Luc PERMENTIER La Garennerie 76680 MAUCOMBLE

courriel : fuschias@orange.fr

Nom du congressiste : .......................................................................................

Accompagné de ........ personnes

N° K.C.F.  ..................................      Autre Club  ..................................................                             

Le paiement peut s’effectuer par :

- Chèque à libeller à l’ordre du Killi Club de France.

- Virement sur le compte du Killi Club de France ouvert à CRCA Normandie Seine : 

IBAN : FR76 1830 6000 1009 2654 0600 075

BIC : AGRIFRPP883

ou directement sur le site de l'association via la plateforme Stripe (moyen le plus 

simple et le plus rapide).

En raison du contexte sanitaire, l'inscription au congrès est obligatoire via le 

bulletin papier ou directement sur le site internet.

UNITE Nombre Montant en €

Repas du vendredi midi :               18€

Repas du vendredi soir : 18€

Repas du samedi midi :  18€ 

Repas du samedi midi :   (fruit de mer) 31€ 

Banquet du samedi soir : 37€

Repas du dimanche midi : 18€

Nuit vendredi/samedi : par  personne 33€

Nuit samedi/dimanche : par  personne 33€

Total en € :

Arrhes 50% :



INFORMATIONS HEBERGEMENTS

Le centre de loisirs "Les Salicornes" peut héberger jusqu’à 130 personnes. 
Il propose des chambres individuelles (très peu) et collectives jusqu’à 6 personnes. 
Pour les couples, possibilités de chambres avec 2 lits simples accolés (en faire la 
demande). Les chambres sont généralement équipées d’une salle d’eau (douche et 
lavabo). 
Les toilettes sont sur les paliers. 
Les lits sont à faire par vos soins. 
Le linge de toilette n’est pas fourni.
Le tarif de la nuitée est unique et comprend le petit déjeuner : 33€ par personne
Le centre est équipé du wifi dans tous les bâtiments. 
Parking, exposition, conférence, banquet, repas et logement sont tous regroupés sur le 
centre. Pas besoin de véhicule sur place.

Autres lieux d’hébergement possibles :

Montmartin-sur-Mer est une ville balnéaire de la côte de la côte Ouest du Cotentin. A 
proximité des îles Chausey, de Granville et du Mont-Saint-Michel vous pourrez 
apprécier sa plage de sable fin sur plusieurs kilomètres où l’on observe les plus fortes 
marées d’Europe et profiter d’un très large éventail d’activités pour tous les publics.

De nombreuses formules de logements existent (hôtel, Gites, chambres d’hôtes, cam‐
ping...).

1  Citotel, Hôtel Cositel, 29 rue Gérard Gaunelle, 50200 Coutances
www.citotel.com

2 Ibis Budget, 4 Allée du Château de la Mare, 50200 Coutances
www.all.accor.com

Office du tourisme: www.tourisme-coutances.fr  /  02 33 19 08 10

Toutes réservations en dehors du centre les Salicornes sont à réaliser par vos soins.

CONTACT KCF PENDANT LE CONGRES

Claude CAHU : 06 75 53 18 18

claude.cahu@neuf.fr



ACCES
Le congrès aura lieu au centre de loisirs "Les Salicornes", 22 avenue de la Bréquette, 
MONTMARTIN SUR MER (50590)

Coordonnées GPS : 48°58'46.452"N 1°33'18.663"O

En voiture : Autoroute A84 Entre Rennes et Caen.
A 1h de Caen, en arrivant du nord, prendre la sortie 39 vers Tessy-sur-Vire.
A 1h30 de Rennes, en arrivant du sud, prendre la sortie 37 vers Coutances.

En train : Paris St Lazare – Grandville (3h20).

En avion: soit via l'aéroport de Caen ou celui de Rennes.


