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   Chers Amis, 
 
Je vous demande de respecter les consignes pour le classement des sujets mondains lors de 
la mise en place de votre catalogue palmarès, et des éleveurs lors de l’inscription. 
Cordialement. Hugues Péché 
 

LISTE DU CLASSEMENT DES MONDAINS POUR LES EXPOSITIONS  (sur catalogue – palmarès) 

Les éleveurs de MONDAINS, les Présidents et commissaires généraux d’association Avicoles doivent d'une 

part faire des efforts pour utiliser la bonne dénomination sur la feuille d'inscription. Et d'autre part, les 

organisateurs doivent respecter les bonnes appellations. 

Pour la mise à jour de leur logiciel nous  communiquons  aux organisateurs des expositions qui accueillent un 

championnat la liste officielle des variétés.  Les couleurs des Mondains doivent être classées dans cet ordre et 

surtout pas par ordre alphabétique qui ne respecte en rien la logique génétique. Les organisateurs ne doivent 

utiliser que ces dénominations, et si un exposant n'est pas totalement précis sur sa feuille d'inscription, 

l'organisateur doit adapter et utiliser l'appellation officielle ci jointe car ces imprécisions ne sont pas 

acceptables. Il en va de la cohérence du jugement et des résultats. 

Philippe Hudry 

Président de la Commission des Standard 

 
 

Les unicolores                                      Les barrés                                   Les indigos 
Blanc                                                     Bleu barré                                     Bleu barré indigo 
Noir                                                       Argenté barré                                Bleu écaillé indigo 
Dun                                                       Rouge cendré barré 
Rouge                                                   Chamois cendré barré                   Les opales 
Chamois                                               Jaune cendré barré                        Bleu barré opale 
Jaune                                                                                                           Bleu écaillé opale 
Bleu andalou                                         Les écaillés                                  Rouge cendré barré opale 
                                                              Bleu écaillé                                    Rouge cendré écaillé opale 
Les tigrés                                             Argenté écaillé 
Tigré noir                                              Rouge cendré écaillé                     Autres Variétés 

Tigré dun                                              Chamois cendré écaillé                 Arlequin 
Tigré rouge                                           Jaune cendré écaillé                     Qualmond 
Tigré chamois 
Tigré jaune                                           Les Grisons 
Tigré bleu andalou                               Grison Bleu Barré 
                                                             Grison bleu écaillé 
Les papillotés                                     Grison argenté barré 
Papilloté noir                                        Grison argenté écaillé 

Papilloté dun                                        Grison rouge cendré barré 
Papilloté rouge                                     Grison rouge cendré écaillé 
Papilloté chamois                                 Grison jaune cendré barré 
Papilloté jaune                                      Grison jaune cendré écaillé 
Papilloté bleu andalou                          Grison bleu homozygote 
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