2ère EXPOSITION EUROPEENNE DE RACE POUR LES
WYANDOTTES NAINES
DANS TOUTES LES VARIETES.

a MCH - HERNING DANEMARK
Du 10 au 12 DECEMBRE 2021
REGLEMENT DE L’EXPOSITION:
Déclaration:
Tous les engagements font l’objet d’une déclaration et doivent être envoyés avant le
28 octobre 2021 au bureau de l’Exposition, ou à la personne de contact du pays
d’origine.
Utilisez un imprimé d’engagement différent pour chaque variété de coloris.
Le formulaire peut être reproduit.
Sur la feuille d’engagement, la variété de coloris, le sexe et si nécessaire le prix de
vente éventuel doivent être clairement spécifiés.
Lors de l’encagement, la marque d'identification sera reportée.
Une collection (CHAMPION DES COLLECTIONS) est constituée de 4 sujets, d'un
coloris et des deux sexes. L’ensemble doit être de la même race (GR- RN) et de la
même variété, les deux sexes devront être présents.
Plusieurs collections sont possibles.
Les sujets exposés ne devront pas avoir plus de 6 ans.
Les formulaires d’engagement pourront être imprimés à partir du site ci-dessous:
www.racefjerkrae.dk/europachau.
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Personnes de contact pour tous les éleveurs de ce Championnat d’Europe de
race:
-Pour la SCANDINAVIE (Danemark, Suède, Norvège):
Lars K. Mortensen, Möllemarksvej 35 DK 5400 Bogense. E Mail:
lkm@nordfynskommune.dk
Autre:
Niels Westergaard, Busholmvej 19, DK 6310 Broager. - Mob. 0045 29 91 97 51
E-mail: rinkeniels@gmail.com
PAIEMENT DES ENGAGEMENTS:
Le montant devra être payé jusqu’au 30 octobre 2020 sur le compte bancaire
suivant:
Union Bank, D 24937 Flensburg
IBAN: DE50 2152 0100 1000 1895 09
SWIFT (BIC): UNBNDE21
COUT DE L’ENGAGEMENT:
-Par sujet: 7 euros.
-Par sujet Jeune Eleveur: 5 euros.
-Frais de gestion: 7 euros par exposant.
-Catalogue: 10 euros.
ANIMAUX A VENDRE:
Chaque éleveur a le droit de mettre ses animaux en vente. Il inscrit sur sa feuille
d’inscription A son prix de vente (en euros). Cette somme sera majorée de 20 %
pour frais + TVA par les organisateurs et figurera comme telle dans le catalogue.
Ouverture du bureau des Ventes:
-Samedi 11 décembre 2020 de 10 heures à 16 heures.
-Dimanche 12 décembre 2020 de 10 heures à 14 heures.
Les animaux vendus ne pourront pas être retirés des cages avant le dimanche 12
décembre 2021 14 heures.
RECEPTION DES ANIMAUX:
Le mercredi 09 décembre 2021 de 15 à 20 heures au Palais des Expositions de
HERNING (DANEMARK), Vardevej 1, 7400 Herning.
Réglementation vétérinaire:
Seules les volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle peuvent être
exposées.
Tous les animaux exposés doivent être accompagnés d'une copie d'un certificat de
vaccination valide, qui est signé par le vétérinaire qui a effectué la vaccination.
Le certificat de vaccination doit être rempli avec la race, le nombre d'animaux, l'âge
des animaux et le numéro d'alimentation. De même, il devrait indiquer quel vaccin a
été utilisé.
JUGEMENT:
Vendredi 10 décembre 2021 jusqu’à 19 heures.
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OUVERTURE DE L’EXPOSITION AU PUBLIC:
-Samedi 11 décembre 2021 de 9 heures à 17 heures.
-Dimanche 12 décembre 2021 de 9 heures à 15 heures.
RETRAIT DES ANIMAUX:
-Dimanche 12 décembre à partir de 15 heures.
RECOMPENSES:
Les distinctions honorifiques et les différents prix sont attribués en fonction des
règles de l’ENTENTE EUROPEENNE. (EE).
Champion d’Europe de collection
Ce titre peut être attribué si au moins 20 sujets d’une race sont inscrits. Si dans des
variétés individuelles il y a également 20 sujets exposés, des titres supplémentaires
peuvent être attribués. Le titre de Champion d’Europe de collection est calculé avec
le score total des 4 meilleur sujets de la même variété. Les deux sexes doivent être
représentés dans la collection. En cas d’ex aequo, les deux exposants obtiennent le
titre de Champion d’Europe de collection.
Les champions sont calculés.
Champion d’Europe
Le titre de Champion d’Europe peut être attribué, selon le règlement EE pour les
expositions européennes dans les conditions suivantes:
a) Le titre de Champion d’Europe est attribué dans chaque race à partir d’au moins
20 sujets inscrit. Indépendant du sexe, le meilleur sujet sera champion.
b) Si ces conditions (20 sujets) sont remplis également dans une variété, d’autres
titres de Champion d’Europe peuvent être attribués dans la race. Règlement pour les
expositions européennes de race, section volailles page 4/5
c) S’il y a plus de 40 sujets inscrits par race, le titre sera attribué au meilleur sujet
mâle et au meilleur sujet femelle. Le même s’applique pour les variétés individuelles,
à condition que les conditions (40 sujets) sont remplis.
d) Pour recevoir le titre de Champion d’Europe, la note ‚très bon’ 95 pts. doit être
obtenue. Le titre ira au sujet avec la note la plus haute.
S’il y a plusieurs sujets avec la même note, le titre sera attribué par le chef-juge, en
collaboration avec un groupe de juges qui consiste d’au moins deux juges
supplémentaires de pays différents.
Champion d’Europe de collection en jeunesse
Le titre de «Champion d'Europe de collection en jeunesse» est attribué sur base du
règlement EE des expositions européennes. En conséquence, le titre peut être
attribué si au moins 10 sujets d’une race sont inscrits.
Si 10 animaux sont également exposés dans des variétés individuelles, des titres
supplémentaires peuvent être attribués. Le titre de Champion d’Europe de collection
est calculé avec le score total des 4 meilleur sujets de la même variété. Les deux
sexes doivent être représentés dans la collection. En cas d’ex aequo, les deux
exposants obtiennent le titre de Champion d’Europe de collection. Les champions
sont calculés. Règlement pour les expositions européennes de race, section volailles
page 5/5
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Champion d’Europe en jeunesse
Le titre de ‘Champion d’Europe en jeunesse’ est attribué dans chaque race à partir
d’au moins 10 sujets inscrit dans la classe de jeunesse. Indépendant du sexe, le
meilleur sujet recevra le diplôme de Champion d’Europe en jeunesse.
Si dans des variétés individuelles il y a également 10 sujets exposés, des titres
supplémentaires peuvent être attribués.
S’il y 20 sujet ou plus inscrits dans la classe de jeunesse, le titre de ‘Champion
d’Europe en jeunesse’ sera attribué au meilleur sujet mâle et au meilleur sujet
femelle.
Pour recevoir le titre de Champion d’Europe en jeunesse, la note ‚très bon’ 94 pts.
doit être obtenue.
Logement, etc. peuvent être consultés sur le site suivant :
www.racefjerkrae.dk/europaschau .
Commissaire général pour le Championnat d’Europe :
Willy Littau
Postbox 1327, DK-7500 Holstebro.
Tel: 0045 23 74 02 13 Fax: 0045 97 40 79 44
Mail : littau@mail.dk
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