
 
 

INVITATION 
RENCONTREINTERNATIONALE DES JUGES VOLAILLES DE l’EE 

23-25 septembre 2022à Trenčín (Slovaquie) 
Chata TrubárkaKubrická 227/77     911 01 Trenčín - Kubrica 

www.trubarka.sk 

 
Chers amis, juges volailles,  
 
En 2018 L’Association d’Eleveurs slovaques et ses partenaires ont repris 
l’organisation du rencontre internationale des juges volailles de l’EE en 2022. 
Beaucoup de préparations ont été réalisées les deux dernières années.  
 
Nous sommes très contents de pouvoir vous annoncer que dans les conditions 
actuelles, le rencontre pourra finalement avoir lieu.  
 
Nous avons préparé un programme extraordinaire et des enseignants 
internationaux très respectésont préparé leurs contributions qui nous 
permettront d’améliorer notre connaissance et qui seront très utiles pour nos 
jugements dans le futur. Le rencontre aura une partie théorique et une partie 
pratique. La partie pratique comprendra la présentation des races et leur évaluation pratique par les participants.  
 
Pendant la durée du rencontre l’“antenne régionale pour la région de Trenčín” sera présente pour donner des infos 
sur le programme du ‘développement rural de la Slovaquie 2014-2020’. 
 
Avec plaisir nous accueillerons des juges de tous les pays membres ou candidat-membres de l’EE dans la belle ville 
de  Trenčín au nom de l’Entente Européenne. 
 
Entente Europeénne Peter Žuffa 
Dr. Andy Verelst                                                                                                     pour l’organisation du rencontre 
Président de la section volaillesreprésentant de SK, CZ à l’EE  
 
Chers amis, nous vous demandons de remplir la feuille d’inscription correctement et dans le délai prévu ce 
qui nous permettra de gérer les préparations finales. Avec Plaisir nous répondrons toutes vos questions par  
e-mail ou par téléphone.  
Pour ceux qui désirent voyager en avion, il y a deux possibilités, l’aéroport de Bratislava ou celui de Vienne. 
Pour les deux il existe plusieurs moyens de transport public, directement vers Trenčín. Nous vous 
informerons volontiers sur les différentes possibilités, dès que vous connaissez l’heure d’arrivée de votre 
avion.  
 
Information de contact:  
Žuffa Peter tél: / WhatsApp 421905744599, E-mail: zuffap70@gmail.com 
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