
Palmarès de PetitCuba 

Championnat de France FFO 2011 : un champion avec un petit chanteur de Cuba (94 points),  

et un troisième avec un bec d’argent ventre foncé (90 points). 

 

Championnat de France FFO 2012 : un champion avec un diamant masqué (90 points) et deux 

deuxièmes avec une bavette courte queue (90 points) et un diamant ruficauda (92 points), 

 

Championnat de France FFO 2013 : 8 champions (capucin bec d’argent 92 points, capucin bec 

d’argent brun 92 points, capucin bec d’argent à ventre foncé 90 points, capucin bec d’argent 

crème ino 90 points, diamant masqué phénotype sauvage 92 points, mandarin de Timor mâle 

91 points  et femelle 91 points, astrild ondulé 93 points), 2 deuxièmes (astrild ondulé 92 points 

et capucin bec d’argent brun à ventre foncé 91 points) et 2 prix d’élevage (exotiques 

domestiques et exotiques non domestiques). 

Mondial 2012 et 2013 : trois oiseaux présentés remportant respectivement 91, 88 et 87 

points. 

 

Championnat régional FFO 2013 1er du championnat régional avec 13 titres de champion , 4 

deuxième et 1 troisième. Champion avec : 

Mandarin nouvelle mutation en étude mâle (93) femelle (91) individuel, Moineau du 
Japon selle individuelle (90), Capucin bec d'argent individuel (92), Duo capucin bec 
d’argent (92,92 harmonie 3 total 187), Capucin bec d'argent brun individuel (92), Capucin 
bec d'argent à ventre foncé individuel (91), Capucin bec d'argent brun à ventre foncé 
individuel (90), Diamant mandarin de Timor mâle individuel (91), Diamant mandarin de 
Timor femelle individuel (90), Astrild ondulé mâle individuel (92 et meilleur exotique bec 
droit du salon), Astrild ondulé femelle individuel (91), Sporophile petit chanteur mâle 
individuel (91) 
 
Des deuxièmes avec :  
 
Capucin bec d'argent à ventre foncé individuel (90), Diamant à bavette croupion blanc 
phénotype sauvage individuel (90), Diamant mandarin de Timor mâle duo (89,88, 
harmonie 2, total 179), Diamant mandarin de Timor femelle individuel (89) 
 
Un troisième avec :  
Capucin bec d'argent crème ino individuel (89) 
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