REGLEMENT DES RENCONTRES
Une rencontre ne pourra être organisée que si le nombre d'exposants de lapins de la
race est au moins égal à 3 lors de l'exposition prévue, et si le nombre de sujets présents, sans distinction de sexe ni de variété, est au moins égal à 15.

Conformément au règlement de la Fédération Française de Cuniculiculture, pourront
y participer tous les éleveurs exposants de lapins Sablé des Vosges, qu'ils soient
membres du club ou non, les récompenses ne pourront néanmoins être accordées
qu'aux membres du club, tatouage par le code spécifique du club faisant foi.
Les titres de "meilleur sujet" seront attribués selon le barème suivant :
Dans tous les cas, minimum 3 exposants
15 sujets toutes variétés et tous sexes confondus
1 meilleur sujet variétés et sexes confondus
si le nombre total de Sablé des Vosges est égal ou supérieur à 40
1 meilleur sujet par variété et par sexe si le nombre atteint 10 sujets par sexe
ou à défaut
1 meilleur sujet par variété si le nombre de 10 sujets par sexe n'est pas atteint
Le ou les meilleurs sujets seront désignés selon le nombre de sujets présents, par
un ou plusieurs juges choisis parmi les juges officiant à l'exposition. Les meilleurs
sujets peuvent également concourir pour les Grands Prix ou prix d'élevage prévus
par la société organisatrice dans le palmarès général.
Meilleur élevage de la présentation
Deux "meilleurs élevages de la présentation" pourront être désignés par l'addition
des points des quatre meilleures notes attribuées aux sablés d'un même éleveur,
quels que soient la variété ou le sexe des animaux présentés, si le nombre d'éleveurs
présentant au moins quatre sujets est égal ou supérieur à quatre.
Le Comité d’organisation de l’exposition allouera au "Club des Éleveurs de lapins Sablé des Vosges", au plus près des cages des lapins Sablé des Vosges, un emplacement d’une longueur d'au moins 2 mètres de long pour installer le stand du
club. Il aura l'obligeance de fournir également les coupes ou récompenses pour les
champions du Club.
Site : http://sable-des-vosges.wifeo.com/
Courriel : sable.des.vosges@free.fr

