
La Fédéraon Française des Volailles 
Qu’est-ce que la FFV ?
C’est la fédéraon associave qui regroupe tous les clubs français de races
de volailles. C’est l’instance qui représente le milieu de la volaille de races
et d’ornement en France et qui organise la défense de ces races de manière
directe ou par l’intermédiaire de ses clubs adhérents. La FFV est aussi
ll’organisatrice de l’exposion concours « Naonale Volailles FFV »,
la plus grosse exposion de volailles en France !

Quelles sont les acvités de la FFV ?
Une pare des acvités de la FFV est dirigée vers de l’informaon aux éleveurs et aux clubs, de la repré-
sentaon de notre passion auprès de différents organismes ou partenaires (associafs ou autres), et à 
la défense de notre acvité d’élevage de volailles de races … la FFV peut également parrainer des expo-
sions, organiser des journées techniques, publier des documents, honorer des éleveurs méritants, etc.

LL’acvité la plus visible et surtout importante reste cependant l’organisaon de la « Naonale Volailles 
FFV ». C’est l’exposion concours la plus importante de France en volailles, que la FFV organise tous les 
2 ans. Une grosse pare des clubs font un championnat ou une coupe de France dans cee exposion 
et cela permet de voir et d’avoir une exposion où tout le monde se rencontre, ainsi qu’un lieu où la di-
versité des races et des variétés est exceponnelle ! C’est la « vitrine » de la FFV ! 

Et les clubs dans tout ça ?
Eh bien ce soEh bien ce sont eux la vraie richesse de la FFV, une cinquantaine de clubs spécialisés en races de vo-
lailles sur l’ensemble du territoire français, ce qui représente indirectement plusieurs milliers d’éleveurs 
amateurs en France : ils sont les forces vives de notre passion.
Les clubs par leur dynamisme et leurs acvités sont les premiers relais de mise en lumière de notre pas-
sion commune. Rejoindre un club de races, c’est soutenir ces races, les aider et parciper à leur déve-
loppement ! Alors n’hésitez plus à les soutenir et y adhérer.

L’équipe de la FFV en 2021
Président : Anthony Ré
Secrétaire : Mahieu Leuridan
Trésorier : Désiré Jund
Les vice-présidents : Ernest Sorin , Johann Coenne, Thomas Frugolino
Les administrateurs : Jean-Claude Périquet, Pierre Delambre, Lionel Schneider

Retrouvez la FFV sur le site internet : ffv-volaille.fr
Ou sur la page Facebook : www.facebook.com/FederaonFrancaiseVolailles


