
Rencontrez des éleveurs et 
des poissons passionnants, 

une région authentique 

“Aventures africaines à la 
recherche de Nothobranchius” 

par Béla Nagy

Plus de 400 bacs d’exposition 
de killies, concours d’éleveurs 

et de photographes

RENCONTRES CONFÉRENCE EXPOSITION

48ÈME CONGRÈS

le lac des
sapins

23 - 25 SEPTEMBRE 2022
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BIENVENUE 
Vous tenez entre vos mains la plaquette du 48ème congrès du KCF  qui se 
déroulera du 23 au 25 septembre 2022.
Après quelques années dans l’Ouest, les 3 prochains congrès auront lieu 
dans la région lyonnaise, plus précisément au Lac des Sapins, en plein milieu 
du bucolique Beaujolais Vert.

Vous trouverez dans ce petit livret toutes les informations nécessaires  : 
comment s’y rendre, une présentation de la région, l’hébergement, le pro-
gramme du congrès, et même les menus s’il restait à convaincre les gour-
mands.

En parcourant les pages vous découvrirez même en exclusivité le nom du 
conférencier qui viendra nous faire l’honneur de parler des Nothobranchius. 

Le congrès est un moment clé pour l’association. Un temps fort indispen-
sable pour brasser les poissons, les connaissances et les amitiés. Après ces 
années si particulières de restrictions sanitaires, espérons que ce congrès 
puisse être celui du retour à la normale et avoir une belle affl  uence et une 
magnifi que exposition.
Mais la page la plus importante est la dernière, celle du bulletin de réser-
vation ! 
On compte sur vous : soyez au rendez-vous (et avec vos poissons) !
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LE PROGRAMME 
DU CONGRÈS 

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT 
DES POISSONS

REPAS FROID LYONNAIS

18h00

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

21h00

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES 
POISSONS (CLOTURE 9H00)

DÉBUT DE LA BOURSE DU KCF

08h00

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

JUGEMENT ET OUVERTURE DE 
L’EXPOSITION (dès jugement terminé)

REPAS : PAËLLA DE LA 
TERRE & DE LA MER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

CONFÉRENCE DE BÉLA NAGY

09h00
10h00
12h30

16h00
15h00

20h00BANQUET & REMISE DES PRIX
Vin d’honneur à 19h00

13h00

VENTE PRIVÉE (AU PLUS OFFRANT) 
DES POISSONS DE L’EXPOSITION

REPAS (POSSIBILITÉ DE LUNCH-BAG)

09h30

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
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UNE RÉGION À 
DÉCOUVRIR

TOURISMETOURISME

Lyon

Paris

LYON, L’HISTOIRE ET
LA GASTRONOMIE
Si vous avez la possibilité de prolonger votre 
séjour, une visite de la capitale des Gaules s’im-
pose.

Parmi les itinéraires immanquables, prenez le 
funiculaire et visitez la Basilique Notre Dame de 
Fourvière, vous aurez alors une vue spectacu-
laire sur toute la ville.
Envie d’une ballade ou d’une promenade en 
barque ? Alors parcourez le Parc de la Tête d’Or, 
ses jardins botaniques et ses serres tropicales,  
on y trouve également un petit parc animalier 
gratuit.

Le Musée des Confl uences (histoire naturelle), 
dernier né des grands musées lyonnais et  à 
l’architecture très étonnante offre l’occasion de 
découvrir des expositions d’anthropologie de 
premier plan.
Non loin de celui-ci se trouve l’Aquarium de Lyon 
avec une très belle collection de poissons d’eau 
douce et d’eau de mer.

Le quartier de Saint-Jean, et notamment sa Ca-
thédrale (portant le même nom) est à coup sûr le 
quartier le plus visité de la vieille ville. Classé au 
patrimoine mondial de l’humanité, c’est le plus 
grand quartier renaissance  au monde après 
Venise. Vous y trouverez une multitude de res-
taurants (dont les célèbres bouchons lyonnais) 
dans les étroites ruelles colorées du quartier.

Enfi n, les halles Paul Bocuse forment un marché 
couvert très célèbre à Lyon dans lequel les plus 
gourmands pourront manger, boire ou rapporter 
des souvenirs de la région. 
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LE BEAUJOLAIS VERT
Nature authentique et variété paysagère, le Beaujo-
lais Vert séduit les amoureux de la nature grâce à ses 
atouts naturels, ses beaux paysages de moyenne mon-
tagne, ses forêts et son pôle d’attraction «  le Lac des 
Sapins  ». La nature offre des possibilités d’escapade 
aux visiteurs qui veulent se ressourcer dans un havre 
de verdure. Quel plaisir de se baigner au bord du Lac 
des Sapins et de poursuivre sa journée avec une ran-
donnée à la découverte des produits locaux, une balade 
accompagnée d’un guide qui vous partagera sa passion 
du territoire, une promenade aux abords de la zone hu-
mide des Monneries où à la découverte du parc du Clos 
du Crêt…

Vous ne repartirez pas sans avoir été surpris et séduits 
par la diversité du Beaujolais Vert !
Authenticité, respect de la tradition et du goût sont 
les maîtres-mots des producteurs du Beaujolais Vert. 
Les valeurs et les spécialités du terroir se partagent, 
à chaque dégustation, pour un retour aux sources du 
goût, au naturel.

Au cœur du Beaujolais Vert, le lac des sapins : ce lac 
artificiel qui s’étend sur une quarantaine d’hectares, pro-
pose la baignade écologique la plus grande d’Europe. 
Son système de filtration repose sur l’utilisation de 
plantes filtrantes : quoi de mieux pour des passionnés 
d’aquariophilie ? 

De nombreuses activités sont également possibles 
autour du lac, comme la pratique de la planche à voile, 
du canoë, du paddle, de l’équitation avec son centre 
équestre proche du lieu du congrès ainsi que du volley. 

Des itinéraires pédestres et VTT sont balisés et acces-
sibles à tous les niveaux, permettant de se promener 
autour de la commune et d’apprécier la beauté de la 
flore et de la faune locales. Pour les moins sportifs 
d’entre nous, le farniente est également possible tout 
autour du lac avec ses bords aménagés et sa plage de 
sable.



5 L’hébergement              

Tout au même endroit ! 
Voilà la promesse que propose le centre Jean 
Recorbet. Idéalement placé au bord de l’eau du 
Lac des Sapins (40 hectares d’espace naturel 
aquatique) au niveau de la digue, l’établisse-
ment peut héberger jusqu’à 74 invités dans des 
chambres de 4 personnes (deux lits superposés) 
et deux chambres “couple”. Les parties sanitaires 
(douches et WC), très propres, sont sur les paliers. 
Les lits sont à faire par vos soins, les parures de 
draps et oreillers sont fournis. En revanche, pen-
sez à apporter votre linge de toilette, car il ne sera 
pas fourni.
L’hébergement est situé sur deux étages mais 
l’ensemble du site est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (ascenseur, plans inclinés).

Pour l’exposition, nous profi terons d’une très vaste 
salle moderne de plus de 250 m2, alors n’hésitez 
pas à apporter vos poissons !

La restauration quant à elle se déroulera dans 
une très belle salle ancienne murée de pierres. 
Une grande salle d’accueil permettra à chacun 
d’entre nous de bavarder, d’échanger des conseils, 
à moins que soit préféré le bar dans une ambiance 
plus festive.

À noter que le tarif des nuitées comprend égale-
ment un petit-déjeuner qui sera servi tous les ma-
tins dès 7h30.

Vous pourrez garer sans diffi  culté votre véhicule 
dans le parking surveillé du centre, une fois sur 
place, il ne vous sera plus utile car tout est situé 
sur le même lieu, qu’il s’agisse de la salle d’expo-
sition, de la conférence, de l’hébergement ou de 
la restauration.

Centre Jean Recorbet
Maison de l’Europe

281 route de la Digue
Le Bancillon

69550 Cublize

74 couchages sur 
site pour que vous 
puissiez profi ter au 

maximum du congrès

Ascenseur et rampes 
d’accès, l’ensemble 

du site est accessible 
aux PMR

Le Wifi  est présent 
partout et gratuite-

ment sur l’ensemble 
du site

38€
par personne et par nuit, ce prix inclut 

le petit déjeuner 
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Comment s’y rendre ?
Le Lac des Sapins est situé à 30 minutes 
de Roanne, 1 heure de Lyon, 1h45 de Cler-
mont-Ferrand, 2 heures de Grenoble et 5 

heures de Toulouse ou Bordeaux.
En provenance de Lyon ou Paris, prendre l’A89 en 
direction de Clermont-Ferrand puis sortir à la sor-
tie 34 (Tarare). Prendre la N7 en direction de Joux 
puis la D10 en direction  d’Amplepuis puis Cublize.
En provenance de Clermont-Ferrand, prendre l’A89 
en direction de Lyon puis prendre la sortie 33 (Bal-
bigny), puis prendre la N82 vers Neulise. Continuez 
sur la D38 jusqu’à Amplepuis, puis Cublize.

Des lignes des Cars du Rhône existent 
également pour rejoindre les gares citées/ 
Il s’agit des lignes 116, 237 et 265.

Même s’il n’existe pas de gare à Cublize, 
deux possibilités s’offrent à vous pour re-
joindre le congrès :

Gare d’Amplepuis (située à 10 minutes en voiture)
Ligne Lyon / Roanne / Clermont-Ferrand : 17 trajets 
quotidiens avec Lyon
Gare de Lamure sur Azergues (située à 15 km)
Ligne Lyon / Lozanne  /Lamure / Paray le Monial
De l’entraide et du covoiturage vous permettront 
d’effectuer le trajet aller et retour entre le congrès 
et la gare choisie, pensez à vous signaler à l’avance 
afi n de pouvoir optimiser les trajets.

En avion, l’aéroport le plus proche est celui 
de Lyon Saint-Exupéry. Des covoiturages 
seront mis en place pour rallier le congrès.

Autres options
Il est très fortement recommandé de choisir le 
centre d’hébergement Jean Recorbet, si toute-
fois vous souhaitez un autre type de logement, 
d’autres possibilités s’offrent à vous :

Tout d’abord Le Camping **** du Lac des Sapins 
est situé sur l’autre rive du Lac, à deux kilomètres 
en voiture. C’est une très bonne solution alterna-
tive, néanmoins il vous faudra arriver avant 18h00 
afi n de pouvoir récupérer les clés.
Tél : 05 61 69 05 07
https://vacances-andretrigano.com/camping/
rhone/le-lac-des-sapins-cublize

Si vous souhaitez des prestations hôtelières ou 
des chambres d’hôtes, nous vous recommandons 
les établissements suivants :
La Ferme des Entremains, chambre d’hôte à Thi-
zy-les-Bourgs (15 minutes) Tél : 06 07 88 59 08
Le Clos des Soyeux, chambre d’hôte à Saint-Vic-
tor-sur-Rhins (11 minutes) Tél : 06 86 93 60 64
Auberge des genêts d’or, hôtel situé à Ranchal (20 
minutes) Tél : 09 85 12 88 63
Le Pavillon, hôtel situé à Cours la Ville (20 mi-
nutes) Tél : 04 74 89 83 55
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VENDREDI SOIR
Machonnerie typique de la région Lyon-
naise, avec planche de charcuterie et fro-
mage, salade de museau, gratons, salade 
de crudités, rôti froid et salade de fruits

Menu à 18€ boisson comprise

SAMEDI MIDI
Repas convivial : Salade verte - Paëlla 
Royale (de la Mer et de la Terre) - Tarte 
aux pommes

Menu à 18€ boisson comprise

SAMEDI SOIR
Banquet : Aumônière de saint Marcellin - 
Suprême de la Bresse sauce vigneronne 
du beaujolais - Fromage affinés en 
plateaux 4 sortes de nos régions - Duo 
d’entremets chocolat et fruits

DIMANCHE MIDI
À noter : le repas peut être emballé si 
vous souhaitez le consommer lors de 
votre trajet retour. Salade césar - Tira-
misu

Menu à 17€ boisson comprise

Menu à 38€ boisson comprise



8

CO
N

FÉ
RE

N
CE

  D
E 

 B
ÉL

A 
 N

A
G

Y

À l’occasion de ce 48ème congrès du 
KCF, les Nothobranchius seront à 
l’honneur, et notamment grâce à 
une conférence inédite de Béla 
Nagy le samedi après-midi à 

16h00. Ces poissons très colorés ne vivent 
que quelques mois. Ils habitent dans des 
habitats naturels qui se dessèchent tem-
porairement pendant la saison sèche. Les 
poissons adultes déposent les œufs dans 
le substrat boueux du biotope où les œufs 
survivent durant cette saison sèche. Avec 
le début de la prochaine saison des pluies, 
les minuscules juvéniles éclosent. Il est clair 
dès le premier instant qu’ils ne disposent 
que d’un temps d’emprunt très court, avant 
que leur habitat ne se dessèche à nouveau 
après quelques mois. Ils doivent se dévelop-
per très rapidement et pondre des œufs pour 
assurer la survie de la prochaine génération, 
afi n que ce cycle de vie incroyable recom-
mence, ce qui nous rappelle à quel point la 
nature est merveilleusement organisée. Au 
cours de ses nombreux voyages en Afrique 
de l’Est, Béla Nagy, aquariophile hongrois et 
chercheur indépendant installé en France 
depuis quelques années, a pêché une mul-
titude de poissons et son intérêt particulier 
pour les killies lui a permis de découvrir 
de nombreuses nouvelles espèces de No-
thobranchius. 

Avec ses collègues, Béla a partici-
pé à la description de plus d’une 
vingtaine de nouvelles espèces 
de Nothobranchius, dont les in-
dividus sont tous plus colorés 

les uns que les autres, ainsi que quelques 
espèces du genre Lacustricola. Lors de sa 
conférence, Béla Nagy nous présentera ses 
aventures dans plusieurs pays africains, la 
pêche de Nothobranchius et la découverte 
de nouvelles espèces, mais aussi les autres 
espèces animales rencontrées et différentes 

mésaventures et diffi  cultés de tous voyages 
en Afrique, au cours de ses visites au Kenya, 
République Démocratique du Congo, Ou-
ganda, Soudan, Tchad, Tanzanie, Zambie, 
et bien d’autres pays encore. Pour ceux qui 
souhaitent avoir un premier aperçu, il est 
recommandé de visiter sa page Web, où 
vous pouvez trouver de nombreuses infor-
mations et images de la faune africaine :

https://wildnothos.wixsite.com/wildnothos



Les poissons exposés deviennent la propriété du 
KCF. 
Les poissons adultes seront jugés par couple ou 
par trio.
Les groupes d’élevage seront jugés par six (3 
couples ou 2 trios).
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.
L’eau utilisée pour les bacs de l’exposition a les ca-
ractéristiques suivantes : 120 microsiemens/cm; 
eau salée sur demande pour les Nothobranchius
et autres killies d’eau saumâtre.
Les poissons seront jugés en 13 groupes :

Groupe 1 : Fundulopanchax (sauf groupe gard-
neri)
Groupe 2 : Groupe des Fundulopanchax gard-
neri
Groupe 3 : Chromaphyosemion
Groupe 4 : Petits Aphyosemion
Groupe 5 : Groupe «calliurum»
Groupe 6 : Autres Aphyosemion
Groupe 7 : Groupe «Roloffia»
Groupe 8 : Nothobranchius et autres annuels 
africains
Groupe 9 : Annuels sud-américains (ASA)
Groupe 10 : Epiplatys
Groupe 11 : Rivulus
Groupe 12 : Nord-américains et eurasiens
Groupe 13 : Autres espèces
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EXPOSITION &  
CONCOURS
CONDITIONS DU CONCOURS DE POISSONS

Si vous souhaitez participer 
au concours de poissons 
du 48ème congrès du 
KCF, inscrivez impérative-
ment avec précision vos 

poissons avant le 22 septembre et 
envoyez votre liste par messagerie à 

congres@killiclubdefrance.org

Mieux encore ! Les 
membres du KCF ont 
la possibilité de faire 
une inscription en 
ligne depuis le site 

Internet de l’Association en allant 
dans Mon compte >  Mes poissons 
> Inscrire mes poissons au Congrès. 
Vous pouvez également flasher sur 
QR code
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Un concours photos est ouvert et récompense-
ra la meilleure photo numérique.
Les photos proposées au concours de-
vront être envoyées avant le 5 septembre 
à cette adresse :
congres@killiclubdefrance.org

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées ainsi 
que le nom complet du poisson photographié.
Les conditions du concours sont les sui-
vantes :
Chaque participant peut proposer 3 photos au 
maximum. Les documents présentés seront 
réputés devenir propriété du KCF. 

Cette année, trois photos seront présélection-
nées avant le congrès. Ces trois photos fina-
listes seront imprimées puis exposées lors du 
congrès. Sur site, chaque membre de l’asso-
ciation pourra voter pour la plus belle photo.

LE CONCOURS PHOTOS
PRIX MAURICE CHAUCHE

Si vous souhaitez exposer des poissons mais que vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous 
pouvez nous faire parvenir vos poissons à l’adresse suivante en respectant la même date limite d’ins-
cription :

Patrice LAMBERT 
43 chemin de la citadelle
59 résidence Kessel
St Genis Laval (69230 - France)

Pensez à prévenir lorsque vous souhaitez faire parvenir les poissons : patrice253.lambert@laposte.net
La date limite de réception est fixée au 22 septembre 2022, les poissons arrivés après cette date ne 
pourront malheureusement pas être exposés. Pour des raisons de facilité et d’efficacité, un transporteur 
agréé est à privilégier. 
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.



BULLETIN DE RÉSERVATION

Désignation Prix (par personne) Nombre Montant (en €)

Repas du vendredi midi 18€

Repas du vendredi soir 18€

Repas du samedi midi 18€

Banquet du samedi soir 38€

Repas du dimanche midi 17€

Nuit vendredi/samedi 38€

Nuit du samedi/dimanche 38€

Total en €

Arrhes obligatoires 50%

Ce bulletin de réservation ne s’adresse qu’aux personnes invitées non adhé-
rentes, ou qui ne souhaitent ou ne peuvent pas utiliser le formulaire d’inscrip-
tion en ligne que vous pouvez retrouver en fl ashant le code ci-contre ou en vous 
rendant sur :
https://www.killiclubdefrance.org/congres/6-lac-des-sapins-2022.html

Les réservations sont à adresser au plus tard le 5 septembre 2022 à : 
Romain ROZIER, 3 rue du cimetière - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Si vous 

en avez la possibilité, vous pouvez également nous adresser un email à l’adresse : congres@killiclub-
defrance.org.

Le congrès du KCF est un événement privé, l’inscription à celui-ci est obligatoire
Il est possible de payer 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
- Paiement en ligne sur la page du congrès du site Internet de l’Association (moyen le plus simple et le 
plus rapide).

Nom du congressiste :      

Nombre de personnes accompagnantes :      

Numéro KCF ou autre Club :       

Si autre Club, merci de préciser : 




