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Le Havre / Sainte-Adresse 2018
Toute l’équipe du Cercle Aquariophile de Sainte-Adresse est
heureuse de vous accueillir pour le 39ème congrès de l’Association
France Cichlid.

Le Havre
Le Havre est la commune la plus peuplée de Normandie, la treizième
au niveau national.
L’histoire du Havre est celle d’une ville ouverte sur le monde, qui
engage dès sa fondation, en 1517, des échanges coloniaux puis
commerciaux.
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Elle s’étend ensuite avec l’essor industriel et l’apogée des
Transatlantiques et connaît aujourd’hui un développement
économique important en tant que premier port français de
transport de containers.
Le centre-ville reconstruit par l’architecte Auguste Perret est en luimême un exemple unique de modernité, inscrit depuis 2005 par
l’UNESCO sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’humanité.

©D.R

Le Havre reste profondément marqué par sa tradition ouvrière et
maritime, mais attire de plus en plus de touristes par ses nouvelles
infrastructures : centres commerciaux, front de mer, musées,
expositions, festivals, espaces verts, …
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Sainte-Adresse
Sainte-Adresse est une station balnéaire située au nord-ouest du
Havre. Elle a été la capitale de la Belgique durant la Première Guerre
mondiale.
Alors que la Belgique est presque entièrement occupée par les
Allemands, Sainte-Adresse fût la capitale administrative du royaume
du 13 octobre 1914 à novembre 1918.
Les ministères, administrations et personnels diplomatique, soit plus
de 1 000 personnes logèrent dans la ville. Le gouvernement belge
avait à sa disposition un bureau de poste, utilisant des timbres-poste
belges, ainsi que son parc de réparation automobile, son hôpital, son
école.
La ville de Sainte-Adresse héberge également le Cercle Aquariophile
de Sainte-Adresse depuis 42 ans.
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Plan d’accès

L’accueil du congrès est organisé à la salle de l’Etoile :
35 Rue Denis Cordonnier 76620 Le Havre
Si vous ne trouvez pas, téléphonez à Philippe
Des bus, au départ de la gare du Havre, mènent à la salle de
l’étoile.
Ligne 3 - direction « Grand Hameau ».
Descendre à l’arrêt « Denis Cordonnier ».
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Informations
Pour le congrès et l’hébergement, contactez :
Philippe Beaucousin :
-

Téléphone : 07 84 28 63 75

-

Adresse : 18 impasse Ambroise Paré 76620 le Havre

-

Email : philippe.beaucousin@sfr.fr

Sylvie le Risbé :
-

Téléphone : 06 12 56 14 58

-

Adresse : 57 Sente des Petits Vaux 76430 Saint Vigor
d’Ymonville

-

Email : lerisy@yahoo.fr

Pour la Bourse contactez :
Jean Jacques le Risbé :
-

Téléphone : 06 21 89 42 62

-

Adresse : 57 Sente des Petits Vaux 76430 Saint Vigor
d’Ymonville.

-

Email : jjlerisbe@yahoo.fr

Les paramètres de l’eau du Havre sont les suivants :
Ph : 7,4
Conductivité à 25 °C : 525 µS/cm
Si ces paramètres ne conviennent pas à vos poissons, prévoyez le
nécessaire pour les modifier.

revue française

cichlidophile

Congrès 2018

9

Jacques Blanc
Jacques Blanc est né en 1957 à Manosque,
Alpes-de-Haute-Provence, France.
Dès l’âge de 10 ans, il s’est intéressé à
l’aquarium de son père, après s’être essayé
à l’élevage des têtards, des couleuvres, des
scorpions et des souris blanches, à douze
ans, il réussit ces premières reproductions
de vivipares de sélection, puis d’ovipares
avec les Aphyosemions. Par la suite, tout
en essayant de faire reproduire tous les
poissons disponibles dans le commerce , il
s’est beaucoup intéressé aux killies.
En 1987, il s‘est passionné pour les cichlidés.
Ceux du Malawi au début, puis ceux du Tanganyika et enfin ceux
d’Amérique centrale, d’Amérique du sud, et les fluviatiles africains.
Il exerce le métier de Chirurgien-dentiste, qui lui prend
beaucoup de temps, mais
lui permet de partir en expédition deux fois par an , pour
observer les poissons de plus
prés.
Il a eu la chance de participer
à quatre expéditions aquariophiles avec Jean−Claude
Nourissat, dont trois avec
Patrick De Rham. Au Honduras, Panama, Nicaragua et
Guatemala auxquelles il faut
ajouter le Mexique, le Paraguay et la Colombie.
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Willem Heijns
Originaire de Hollande, Willem (Guillaume
en français) est retraité du secteur
bancaire. Il a maintenu des cichlidés
pendant plus de la moitié de sa vie. Il a
débuté avec des « meekis » et est tombé
sous le charme des cichlidés d’Amérique
centrale. Il a commencé par des petits
aquariums puis a monté un «cichlidarium»
avec, entre autres, deux bacs de 2500
litres. Après une série de déboires («
explosion » des deux gros bacs quasiment
à son visage), il décida d’arrêter sa
«fishroom» en mars 2011.
A la fin des années 80, il commence ses expéditions cichlidophiles
au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique centrale, la plupart
du temps accompagné d’Ad Konings, parfois aux côtés de Juan
Miguel Artigas ou de Don Danko. Lors de ses premiers voyages, il
s’est concentré sur la pêche des cichlidés, mais plus tard il s’exercera
au tournage de vidéo au-dessus et au-dessous de la surface de
l’eau. Il a ainsi pu rapporter des espèces nouvelles de cichlidés en
Hollande ainsi-qu’un grand nombre de films, dont une compilation
est disponible sur le DVD «Mexique, un voyage dans le monde des
cichlidés»
Ces quatre derniers voyages l’ont conduit au Nicaragua. Il a exploré
la plupart des lacs de cratère de ce magnifique pays à la recherche
de cichlidés. Il s’est particulièrement concentré sur le lac Xiloa, où il
mit à profit son diplôme de plongée pour tourner des vidéos à plus
de 20 mètres de profondeur. Celles-ci sont disponibles sur le DVD
«Nicaragua, les cichlidés du cratère».
Aujourd’hui, Willem ne maintient plus de poissons, mais se concentre
sur la réalisation d’articles et de conférences sur les cichlidés, dans
le monde entier. Il a déjà publié dans de nombreux magazines
spécialisés et coécrit un livre sur ces magnifiques poissons. Ses
principaux centres d’intérêt sont l’évolution et la systématique des
«Heroinés» au sens large.
revue française

cichlidophile

Congrès 2018

11

Julien Freret
C’est en décembre 1985 que tout a
commencé. Je ne le savais pas encore,
mais l’arrivée de cet aquarium de 50
cm a marqué le début d’une passion
qui ne s’est jamais éteinte. Après
avoir épuisé toutes les ressources de
mon animalerie de quartier, je me
suis tourné vers les revues et les livres
spécialisés, les clubs, et l’AFC aussi
bien sûr. Les rencontres avec d’autres
passionnés ont développé mon
envie de maintenir de plus en plus de
poissons exotiques de toutes familles.
Etant aussi passionné de faune et de
flore en général, j’ai commencé à
voyager pour découvrir mes poissons
favoris dans leurs milieux naturels.
Cette envie de voyage était latente depuis fort longtemps, grâce à
Jean-Claude Nourissat, qui à travers ses précieuses bobines de film en
8 mm, nous emmenait rêver quelques instants en Amérique Centrale
lors des réunions de l’AFC.
Un voyage aquariophile est pour moi
l’occasion de découvrir un pays, une
culture, et si la rencontre des poissons
est primordiale, il ne faut jamais rater
une occasion d’échanger avec les
gens du pays.
Après l’Amazonie péruvienne et le Sud
du Mexique, je suis parti cette année
au Cameroun avec deux amis Afcistes.
Toute une aventure que je vous
propose de découvrir à l’occasion de
ce congrès normand, dans ma ville
natale.
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Mickaël Berlioz
Ex-président de la Société Herpétologique de France (SHF), Mickaël
Barrioz est aujourd’hui « expert faune » pour l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN).
Il coordonne également l’Observatoire des Amphibiens et des
Reptiles de Normandie dans le cadre de son travail pour l’Union
Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
de Normandie (CPIE).
Il est aussi l’initiateur de la campagne de sciences participatives « Un
dragon ! Dans mon jardin ? » (undragon.org).

revue française

cichlidophile

n°375
Congrès
Janvier
2018
2018

13
5

Programme du congrès de l’AFC

Vendredi 5 octobre 2018
14h00 à 19h00 : Accueil des congressistes et des poissons (Salle
de l’Etoile)
19h00 : Dîner (Salle de l’Etoile)
Hachis parmentier et sa salade, fromage, cheese cake
framboise, café, vins.
20h30 : Conférence de Mickael Barrioz : Les Amphibiens de
France Métropolitaine (Salle de l’Etoile)

Samedi 6 octobre 2018
10h00 : Conférence de Julien Freret : Voyage au Cameroun
(Salle de l’Etoile)
12h00 : Réunions des Régions
12h30 : Déjeuner (Salle de l’Etoile)
Salade composée, couscous, salade de fruits, café, vins.
14h00 : Conférence de Willem Heijns : Belize, searching for cichlids
(Salle de Bléville)
15h30 : Conférence de Jacques Blanc : Voyage en Colombie
(Salle de Bléville)
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17h00 : Assemblée Générale (Salle de Bléville)
18h00 : Réunions des Groupes
19h00 : Apéritif (Salle de l’Etoile)
20h00 : Repas et soirée de gala (Salle de l’Etoile)
Salade de chèvre chaud, escalope à la normande et ses
petits légumes, mousse au chocolat, café, vins.

Dimanche 7 octobre 2018
10h30 : Conférence de Willem Heijns : Heroine cichlids: an
addiction ? (Salle de l’Etoile)
12h30 : Déjeuner (Salle de l’Etoile)
Poulet basquaise et ses pommes de terre, fromages, tarte aux
fruits, café, vins.
14h00 : Ouverture de la bourse pour les adhérents de l’AFC et du
congrès (présentation de la carte d’adhérent ou du coupon du
congrès obligatoire) (Salle de l’Etoile)
14h30 : Ouverture au public
19h00 : Fin du congrès
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Bulletin de réservation
Quantité

Prix
Forfait de
samedi à
dimanche
1 Nuit et 4 repas

Forfait de
vendredi à
dimanche
2 Nuit et 4 repas

Déjeuner

Diner samedi

Déjeuner samedi

Diner vendredi

Nuit samedi

Total
Nuit vendredi

Prix
En €

Chambre double/ prix par
personne/ nuit

43 €

€

Chambre double/ twin
prix par personne/nuit

43 €

€

Chambre single
prix par personne/nuit

70 €

€

Dortoir sur place/ lit individuel
prix par personne/pour 2 nuits

60 €

€

Diner vendredi
Déjeuner samedi
Diner samedi
Déjeuner dimanche

15 €
15 €
20 €
15 €

€
€
€
€

Prix forfaitaire par personne du
vendredi au dimanche midi sur
place (dortoir)1

125 €

€

Prix forfaitaire par personne
du vendredi au dimanche midi
(hôtel)2

149 €

€

Prix forfaitaire par personne du
samedi au dimanche midi (hôtel)3

107 €

€

Visite du Havre (samedi de 14
heures à 16 heures)

5€

€

Total

€

Les réservations sont à effectuer avant le 7 septembre avec votre
règlement auprès de Sylvie le Risbé. Les chèques seront libellés à
l’ordre du Cercle Aquariophile de Sainte-Adresse. Les personnes
seules seront logées en chambre twin avec d’autres congressistes,
sauf spécification contraire. Auquel cas, le tarif single s’appliquera.
1

Forfait comprenant : nuits du vendredi et samedi, repas du vendredi soir au
dimanche midi hors petits déjeuners.
2
Forfait comprenant : nuits du vendredi et samedi, repas du vendredi soir au
dimanche midi, petits déjeuners compris.
3
Forfait comprenant : nuit du samedi, repas du samedi midi au dimanche midi, petits
déjeuners compris.
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Visite du Havre
Cette visite du Havre en car se déroulera le samedi 6 octobre de 14
h à 16 h 30 à raison de 5 € par personne.
Elle prévoit, une descente le long du bord de mer, visite du quartier
Perret. Nous ferons une halte place de l’hôtel de ville pour accéder
au 17 ème étage de la Tour (photo ci-dessous) où vous pourrez admirer
la vue à 360 degrés sur la ville. Puis, nous remonterons vers SainteAdresse pour terminer aux jardins suspendus du Havre d’où s’offre
une vue panoramique sur l’estuaire de la Seine.

©P.Bréard

Les réservations sont à faire auprès de Sylvie Beaucousin :
Téléphone : 06 17 01 15 58
Adresse : 18 impasse Ambroise Paré 76620 le Havre
Email : sylvie.beaucousin@sfr.fr
Ou en remplissant et renvoyant le bulletin suivant avec votre
réservation d’hébergement et de repas :
Je m’inscris à la visite du Havre (Coût 5€/personne)
Nom :
Prénom
Téléphone

revue française
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Règlement de la bourse
Article 1 : La bourse du congrès AFC se déroulera dans le strict respect
des normes de bien-être animal et de sécurité sanitaire, sous la
surveillance du vétérinaire sanitaire de l’AFC, Xavier Longy. Des bacs
chauffés, aérés et couverts seront mis à la disposition des vendeurs,
l’eau du Havre présentant les caractéristiques suivantes : Ph : 7,4,
Conductivité à 25 °C : 525 µS/cm. Si ces conditions ne conviennent
pas, le vendeur amènera lui-même les pompes, chauffage, eau
osmosée, sels et autres qu’il jugera nécessaire. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de décès dans le bac de la
bourse. Si le vendeur n’en a pas, des sacs et épuisettes sont en vente
à la bourse.
Article 2 : Les poissons transportés auront préalablement subi un jeûne
de 24 heures au moins pour les espèces carnivores, plus long pour les
herbivores.
Article 3 : L’eau de transport des poissons sera éliminée impérativement
dans le réseau des eaux usées de la ville organisatrice.
Article 4 : Les poissons morts pendant le transport ou pendant le
week-end seront éliminés dans une poubelle spéciale prévue à cet
effet, puis confiés à une compagnie d’incinération des animaux. Les
sacs usagés seront éliminés avec les ordures ménagères.
Article 5 : Pour des raisons sanitaires, les poissons ne seront pas nourris
pendant la durée du congrès. Le vendeur veillera à déranger les
poissons le moins possible. Il peut prendre toute disposition lui semblant
utile pour améliorer le bien-être de ces animaux pendant leur séjour
en bac de bourse (sable, décoration, caches…) dans le respect des
normes de sécurité électrique !
Article 6 : Lors de la bourse, les vendeurs prendront soin de ne pas
mettre en contact direct ou indirect leurs poissons avec ceux d’un
autre vendeur. Il est fortement déconseillé de s’échanger des
épuisettes ou des sacs entre vendeurs…
Article 7 : On privilégiera au maximum le conditionnement individuel
18
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dans des sacs transparents, en utilisant éventuellement de l’oxygène.
Les sacs seront placés dans des caisses isothermes.
Article 8 : A leur arrivée à destination, les poissons seront installés
dans des aquariums d’acclimatation et de quarantaine pendant un
mois environ, nourris et maintenus selon leurs exigences spécifiques.
L’acheteur passionné évitera au maximum l’achat « coup de cœur
» et ne se portera acquéreur que de poissons dont il connaît les
caractéristiques zoologiques et physiologiques, et dont il peut assurer
durablement la maintenance en aquarium.
Article 9 : Les vendeurs doivent être adhérents à jour de leur cotisation
à l’AFC ou à d’autres associations aquariophiles étrangères. Seule
l’adhésion en nom personnel est valable. Les ventes pour un club
seront refusées.
Les professionnels seront acceptés après accord du club organisateur
et don de 5 % de la valeur totale des poissons sous forme de lots pour
la tombola.
Article 10 : Pour la vente des poissons, vous devez réserver vos bacs
avant le 22 septembre 2018 auprès du responsable de la bourse de
l’association organisatrice. Vous préciserez votre nom, numéro AFC,
le nombre de bacs souhaités en bourse et en réservé, ainsi qu’un
numéro de téléphone où vous joindre en cas de problème.
Article 11 : Vous devez remplir la liste d’enregistrement insérée dans
ce programme et la fournir lors de l’enregistrement et du paiement de
vos bacs. Cette liste sera exhaustive et servira au contrôle du comité
de sélection. A ce moment seulement vous sera communiqué le
numéro de vos bacs. Vous devez également préparer deux étiquettes
autocollantes par espèce mentionnant votre nom, numéro AFC,
nom exact du poisson et son prix de vente. Le prix indiqué est le prix
maximum appliqué lors de la bourse. Vous collerez ces étiquettes sur
vos bacs (une devant et un derrière) dès votre arrivée et au plus tard
le samedi 6 octobre 2018 à 18h00.
Article 12 : La bourse est exclusivement réservée aux cichlidés.
Toutefois, la validation définitive, sera faite par le comité de sélection,
seul compètent.
revue française
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Article 13 : Les ventes et encaissements seront effectués directement
par les vendeurs sous leur seule responsabilité.
Article 14 : Le club organisateur encaisse 12 € par bac demandé
même si le vendeur ne l’utilise pas. Tous les poissons non déclarés
sur la liste remise à l’enregistrement, les poissons stockés ailleurs que
dans les bacs, seront confisqués au profit du club organisateur.
Article 15 : La réception se fera du vendredi 14h00 à 22h00 et le samedi
de 9h00 à 18h00. Il n’y aura pas de réception le dimanche. Tous les
enregistrements, règlement et mise en bac devront être terminés aux
heures de fermeture.
Article 16 : Des bacs spécifiques pour les poissons réservés seront mis
à disposition par le club organisateur à 12 €. Ils sont à réserver avant
le 22 septembre 2018. Les poissons réservés ne peuvent être remis en
vente. Le vendeur devra remplir, pour chaque espèce et chaque
acheteur deux étiquettes comprenant le nom de l’acheteur, le nom
du poisson et le nombre d’exemplaires. Un bon d’accès au local
lui sera remis pour donner à l’acheteur. Les poissons pourront être
récupérés par l’acheteur sur présentation du bon d’accès.
Article 17 : L’ouverture de la bourse aura lieu le dimanche 7 octobre
2018 à 14h00 pour les membres de l’AFC et les congressistes munis de
leur carte de l’année ou du coupon du congrès et à 14h30 pour le
grand public. Aucune vente ne peut se faire en dehors des horaires
d’ouverture de la bourse.

La participation à la bourse entraîne l’acceptation du
présent règlement.
Le non-respect d’une clause du règlement ou de l’éthique associative
entraîne l’exclusion de la bourse et la confiscation des poissons. Le
club organisateur se réserve le droit de prendre toute décision utile à
la bonne marche de cette manifestation.
Les organisateurs

20
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Comité de sélection
Le comité de sélection a pour objectif de sélectionner au mieux les
cichlidés mis en vente lors de la bourse et ainsi d’améliorer la qualité
des souches.
Seront retirés de la bourse :
Les poissons malades
Les poissons mal formés
Les hybrides
Les alevins trop petits
Le contrôle se fera à partir du samedi 6 octobre 2018 à 18 heures.
Le comité apposera un cachet pour valider chaque étiquette
en fonction de la liste fournie à l’enregistrement et des poissons
réellement présents dans les bacs. C’est ce cachet qui garantit la
qualité des poissons présentés en bourse.
Les vendeurs qui feront l’objet d’un litige seront appelés au micro
après la conférence du dimanche matin.

La décision finale du comité est irrévocable.
Le comité est composé des membres du bureau, de responsables de
la maintenance et de quelques spécialistes qu’’ils choisiront. Toute
candidature pourra être acceptée après consultation de la majorité
des membres du comité.
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Liste des poissons présentés à la bourse
Cette liste doit être remplie au plus tard à l’arrivée des poissons à la
bourse et servira aux différents contrôles.
Soyez le plus clair possible, évitez les dénominations commerciales,
les noms de genre seul. Soyez cohérents avec vos étiquettes.
Vendeur :
Genre

N° AFC :
Espèce

Enregistrée le :

Par :

Bacs n° :

22
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Prix /U

Exemple de fiche à mettre devant
vos aquariums

Photo du poisson

Nom :
Origine :
Volume de l’aquarium :
pH :
Dureté :
Température:
Prix :
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Règlement concours photo AFC 2018
Un concours photo est organisé par l’AFC sur le thème : « Nos
Cichlidés ». Le vote aura lieu juste avant le congrès et la présentation
se fera au congrès. Vous devez envoyer vos photos avant le
15 septembre 2018.
Article 1 : Chaque participant enverra ses photos à l’adresse :
photoconcoursafc@gmail.com
Article 2 : Chaque photo sera présentée au congrès, à condition
qu’elle corresponde aux critères de sélection suivants :
- que la taille maximum de la photo envoyée soit de 1024 x 768
pixels et d’un poids maximum de 500 Ko.
- qu’elle corresponde au thème du concours et qu’elle montre
un ou des cichlidé(s).
- qu’elle montre un cichlidé de forme sauvage. Pas d’hybride ou
de forme sélectionnée.
- qu’elle soit prise par le participant.
- qu’elle ne contienne aucune signature ou texte visible. La
photo devra être prise dans le respect le plus total dû aux
animaux.
Article 3 : Chaque participant ne peut adresser que trois clichés
au concours et s’engage à ne présenter que des photos dont il est
l’auteur. Les photographies sont libres de droit dans le cadre du
concours et elles restent la propriété du participant.
Article 4 : Les photos sont présentées de manière anonyme, ainsi
que les votes du concours. Nous vous demandons de respecter cet
anonymat en ne donnant aucune indication, sur l’auteur d’une
photo ou d’un vote.
Article 5 : Les photos envoyées pourront être diffusées sur le site
Internet de l’AFC et/ou dans la revue.
Article 6 : Le gagnant obtiendra l’abonnement de l’année suivante.

24
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Règlement concours d’article de RFC
Chaque année, un concours des meilleurs articles de la revue sera
organisé à l’occasion du Congrès. Le responsable de ce concours
devra être désigné par le bureau. Il assumera seul et en toute liberté
les différentes modalités du concours : recherche de jury, recueil de
données et synthèse. (L’achat des récompenses se fera en accord
avec le trésorier de l’AFC).
Le jury sera composé de 10 à 20 membres choisis pour leur assiduité à
la lecture de la revue. Ceux-ci devront faire montre de sérieux et de
la plus grande objectivité. Aucun responsable quel qu’il soit ne pourra
être membre du ce jury. Les responsables de région auront tout loisir
de proposer un ou plusieurs adhérents relevant de leur juridiction. Si,
individuellement, un membre de l’association désire faire partie du
jury, il pourra contacter le responsable du concours.
Le fait d’avoir écrit un article n’empêchera pas d’être membre du
jury. Bien évidemment, en aucun cas, il ne pourra noter son article et
le coefficient de notation sera diminué d’une unité.
Le bureau n’interviendra pas dans ce fonctionnement mais le
responsable du concours sera tenu de conserver toutes pièces
et notations. En cas de quelconque litige, le bureau demandera
l’ensemble de ces pièces et sera seul habilité à trancher. Le but
étant d’inciter le plus grand nombre à écrire, ne pourront participer
les membres d’honneur, les membres du bureau ainsi que les auteurs
des articles tirés d’une autre revue. Les responsables annexes et les
responsables régionaux pourront donc participer.
Toute personne ayant été primée deux années consécutives se verra
placée hors concours pour la troisième année. Chaque année, trois
prix seront attribués. Les éventuels ex aequo augmenteront le nombre
de primés. L’attribution des prix se fera lors du Congrès annuel et
devra être communiqué dans les pages vertes de notre revue.
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