Concours de groupes:

Lots:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Gris et tacheté gris
Gris fer et tacheté gris fer
Madagascar et tacheté madagascar
Noir et tacheté noir
Bleu et tacheté bleu
Havane et tacheté havane
Blanc aux yeux rouges
Blanc aux yeux bleus
Siamois
Rhön
Petit-gris et tacheté Petit-gris
Feu noir et tacheté Feu noir

Collections:
a)
Gris et tacheté gris
Gris fer et tacheté gris fer
b)
Madagascar et tacheté madagascar
c)
Noir et tacheté noir
d)
Bleu et tacheté bleu
e)
Havane et tacheté havane
f)
Blanc aux yeux rouges
g)
Blanc aux yeux bleus
h)
Siamois
i)
Rhön
j)
Petit-gris et tacheté Petit-gris
k)
Feu noir et tacheté Feu noir
l)
Tachetés (gris, gris fer, madagascar,
noir, bleu, havane, Petit-gris et Feu noir)
m)
Mixte (toutes les variétés de couleurs)
Classement:
Lots :

Au moins 21 sujets doivent être exposés pour pouvoir participer
au concours de groupes. 21 sujets sont pris en compte + le 50%
du solde des bêtes exposées. En cas d'égalité de moyennes,
compte tenu de deux chiffres après la virgule, on départagera
ainsi :
a)
b)

Les trois meilleurs sujets biffés
Le groupe ayant exposé le plus de variétés de couleurs

Ne peuvent concourir que les sujets isolés, les lots et les
collections qui auront été livrés conformément à l'inscription.
Les mâles portent toujours les premiers numéros. Les bêtes non
livrées correctement ne comptent pas pour le concours des
groupes.

Prix d'honneur avec challenge:
a) Championne de Race
c) Meilleur lot de l'exposition

b) Champion de Race
d) Meilleure collection de l'exposition

Prix d'honneur:
En cas d'égalité de points, il sera départagé ainsi:
a) le mâle ayant obtenu le plus haut pointage
b) la plus haut différence positive avec la tabelle
comparative des degrés de difficultés,en commençant
par le premier sujet
c) même rang

Collections: En cas d'égalité de points il sera départagé ainsi:
a) le sujet biffé qui a obtenu le plus haut pointage
b) la plus haut différence positive avec la tabelle
comparative des degrés de difficultés, en commençant
par le premier sujet
c) même rang

a)

Meilleur lot de chaque variété de couleur.
(Excepté meilleur lot de l'exposition)

b)

Meilleure collection de chaque variété de couleur.
(Excepté meilleure collection de l'exposition)

Jeunes éleveuses/éleveurs:
La/le jeune éleveuse/éleveur ayant obtenu le plus haut
résultat avec un lot gagne le concours des jeunes éleveurs.
Pour les collections, c'est le mâle et les deux femelles ayant
obtenu les plus hauts pointages qui entrent en considération.
Généralités:

a)

A chaque exposition du club suisse, une autre variété
de couleur commencera avec le numéro 1. L'ordre des
variétés de couleur est déterminé par la conférence
des comités.

b)

Le jugement se fait toujours selon le système à 3. Le
chef-expert est proposé lors la conférence des comités.

Ce règlement a été accepté par l'assemblée générale du 8. janvier 2017
à Concise. Le règlement entre immédiatement en vigueur.
(Le règlement de référence est le règlement de langue allemande)
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