ANNEXE SECTION E
1) Cette exposition est prise en compte pour le championnat interclub BPC.
2) Cages : Seules les cages PROPRES prescrites par race sont admises. Les
fontaines doivent être placées à gauche, les mangeoires à droite.
Les cages pour les Yorks : la fontaine est placée à gauche au plus bas perchoir le long
du grand côté. Le placement correct des perchoirs est un élément important lors du
jugement de l’oiseau. La distance correcte entre les perchoirs doit être mesurée de
centre à centre :
Fiorino et border :
10,3 cm.
Raza, fife et hoso Japonais :
8,8 cm.
Gloster :
7,5 cm.
Scotch fancy :
13 cm.
3) Titres:
En A, B et D, l’or, l’argent et le bronze sera attribué dans TOUTES les séries de chaque
race et lorsque les points nécessaires seront obtenus.
4) Meilleur éleveur:
Un classement sera réalisé par race et par éleveur sur base des 5 oiseaux ayant
obtenus les cotes les plus élevées en A, B et D de la même race. Le gagnant reçoit le
titre de : Meilleur éleveur et un prix de valeur à emporter, durant le show, au stand du
BPC West Vlaanderen.
5) INFO SERIES :
LIPOCHROME= jaune orange-rouge et blanc (série à part) intensif et schimmel.
MELANINE = tous les pigmentés : vert, agate, brun, isabelle.
(*1) 100% lipochrome = des traces de mélanine sont tolérées sur le bec et les pattes.
(*2) 100% mélanine = des traces de dépigmentation sont tolérées sur le bec et les
pattes.
(*3) lipochrome panaché = lipochrome supérieur à la mélanine.
(*4) mélanine panaché = mélanine supérieure au lipochrome.
(*5) fond blanc = tous les fonds blanc, les panachés et les mélanines
(*6) et (*7) cinnamon = tous les bruns (panachés) au fond jaune intensif et schimmel.
(*8) 100% lipochrome = la huppe mélanine est acceptée.
(*9) 100% mélanine = des traces de dépigmentation sont acceptées sur le bec et les
pattes.
(*10) tous les intensifs = également les cinnamon intensifs.
(*11) 100% lipochrome = la huppe mélanine est acceptée.
(*12) lizard or = intensive.
(*13) lizard argent = schimmel.
(*14) lizard bleu = fond blanc.
6) INFO STAMS.
Pour chaque race il y a maintenant 5 séries en stam (D) comme à chaque exposition
COM et également les prochains championnats du monde. Excepté pour les races
suivantes : Lancashire, Rheinlander, Toupet Allemand, Arlequin Portugais et lizard.
a) 100% lipochrome.
b) 100% mélanine.
c) lipochrome panaché (plus lipochrome que mélanine).
d) mélanine panaché (plus mélanine que lipochrome).
e) tous les facteurs blancs.
ATTETION : les quatre oiseaux doivent répondre aux dispositions suivantes de la
COM.
les quatre, la même couleur de fond y compris l’intensif et le schimmel.
les quatre, la même mélanine (pigment).
les quatre, le même genre pour autant que la différence soit visible.
pour les oiseaux panachés, ils doivent tout quatre présenter à peu près la même quantité
de panaché dans les séries prévues.
Lors de l’enlogement, les organisateurs offriront leur aide à qui le souhaitera.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Paul Huyghe tél : (0032 51/ 72 38 35 ou 0032 475/ 32 77 32).

