
C.I.L. – I.B.S.C. 
Une association spécifique 

Le but de l’Association France Vivipares,   
est de promouvoir l'élevage des poissons vivipares  et de  
favoriser la diffusion de ceux-ci.  
Notre association, ouverte aux débutants comme aux plus 
chevronnés, va donc rassembler à la fois des éleveurs attirés 
par des espèces sauvages (malheureusement très mal connues 
dans le milieu aquariophile) et également des éleveurs attirés 
par la sélection de nouvelles formes ou couleurs comme pour 
platys, xiphos ou mollys. Et bien sur les  guppys, pour les-

quels l’A.F.V. œuvre activement au championnat d’Europe. 
Ceci sans oublier les wingei et autres magnifiques découver-
tes récentes. 
Association France Vivipares :  

 Chemin des Monts Durand  
14130 MANNEVILLE LA PIPARD 
Site : http://france.vivipare.free.fr 

Forum : http://forum-francevivipare.bbfr.net/ 

La Communauté Internationale pour les Labyrinthidés   

l’International Betta Splendens Club  

« C.I.L. - I.B.S.C », est un groupement international d'aqua-

riophiles qui ont pour but l'élevage, la reproduction et la 

conservation d'une famille de poissons : les Anabantoïdes. 

Cette association à  vocation spécifique regroupe des aquario-

philes du monde entier. 

La C.I.L. - I.B.S.C. a pour objectif de diffuser dans la mesure 

de ses disponibilités des espèces rares, très souvent hors com-

merce, à ses adhérents, pour qu'ils en assurent la conservation. 

Ces élevages et reproductions font ensuite l'objet d'articles et 

de descriptions qui sont comparés entre éleveurs des différents 

pays et diffusés dans la revue associative de la  C.I.L. - 

I.B.S.C. , « LE MACROPODE ». 

La C.I.L. - I.B.S.C est une association loi 1901 qui est spécia-

lisée dans la maintenance et l’élevage  d’espèces telles bettas, 

colisas, trichogasters & channas etc… 

Certains éleveurs sont tout particulièrement intéressés par les 

Show Betta. Le célèbre Betta splendens, plus communément 

appelé « Combattant du Siam », suscite un fort engouement 

pour la sélection. D’une forme sauvage aux nageoires courtes 

et multicolores, Betta splendens est devenu une véritable bête 

de concours avec des nageoires longues (voile, delta, demi-

lune, crown tail), ou courtes (pla-kat) avec des couleurs va-

riées. 

Notes personnelles 



Le Killi Club de France est: 
une association aquariophile spécialisée qui a pour 
but de promouvoir la connaissance et l’étude aqua-
riologique des Cyprinodontes ovipares ou Killies. 
 
Siège social : 5 rue de l’ancienne Tuilerie  

30510 GENERAC 
 
Site: http://www.killiclubdefrance.org/ 

Le 23 juillet 2011 

CHAMPIONNAT D'EUROPE  

Des éleveurs de Guppys 
À la Grange des Dîmes 37230 Fondettes 

 24ème  EXPOSITION INTERNATIONALE 
organisée par  

 l’ASSOCIATION FRANCE VIVIPARES 

L'AFC  

est une association qui se donne comme but :  

De réunir dans une même Association tous  
les cichlidophiles de langue française,  
collecter et diffuser toutes les informations 

(biotope, reproduction, systématique, biologie, 

etc...) utiles à la conservation et la reproduction des 

Cichlidés en aquarium, aider à la promotion des 

Cichlidés partout où cela est possible.  

http://www.francecichlid.com 

 

Programme: 
 

Championnat d’Europe des éleveurs de guppy par couples. 
 

Championnat de France des éleveurs de guppy par trios. 
 

Concours de xipho, platy, molly de sélection.  
 

Présentation de vivipares "sauvages" primée par  
le "Grand Prix Animalia Éditions"  
Exposition de crustacés d’eau douce. 
 

Stands de la C.I.L./I.B.S.C.(Communauté Internationale pour 
les Labyrinthidés /International Betta Splendens Club)  
 

Stands du K.C.F. ( Killi Club de France) 
 

Stands de l’A.F.C.  (Association France Cichlid)  
 

Stands du Club Aquariophile de Fondettes. 
 

Conférences :  
 

10h00 "Vivipares et viviparités, tous les mystères dévoilés!" 
par Alain Grioche, Docteur en Ichtyo-écologie 
15h00 "Guppys de concours" par Ronan Boutot, auteur du 
livre Guppy Passion  
 

Ouverture au public le 23/07/2011 de 9h. à 19h. 
 

la Grange des Dîmes  
rue de la grange des Dîmes 37230 Fondettes 
pour tout renseignement :  
site AFV :  http://france.vivipare.free.fr/ 

7 rue Edgar Degas,  

près du complexe sportif de Fondettes. 
 

Le club d’aquariophilie de Fondettes, vous accueille 

dans une ambiance conviviale, tous les mercredis de 

18h00 à 20h00, et le premier samedi de chaque mois 

de 10h00 à 12h00. 

Vous pourrez, y admirer des aquariums d’eau douce, 

d’eaux de mer et même des crevettes ou tortues, y ren-

contrer des passionnés qui se feront un plaisir de vous 

faire profiter de leur expérience. 

Le club organise des sorties aquariophiles, des repas et 

des commandes groupées, de plus la carte d’adhésion 

au club vous offre des avantages dans la plupart des 

magasins de l’agglomération tourangelle. 

Pour nous découvrir, rendez-vous sur le forum : 

http://aqua-fondettes.forumactif.net/ 

pour nous contacter, l’adresse email suivante : 

clubaquafondettes@bbox.fr 

tél. : 06 65 28 40 87 


