
VILLE DE GUEUGNON 

17
ème

 NATIONALE FFC 

Hall des Expositions – Les 17 et 18 Décembre 2016 

Organisée par la Fédération Des Sociétés Avicoles de Saône & Loire 

Sous le haut patronage de la SCAF et de la FFC 

 

 

Challenge Maurice KOEHL : Meilleur Mâle de l’Exposition 

Challenge Charles LECLAIRE : Meilleure Femelle de l’Exposition 

Challenge Jacques ARNOLD : Meilleur Parquet de l’Exposition 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 5 NOVEMBRE 2016 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX : A.N.E.F., Californiens et Néo-Zélandais, Géant Blanc du Bouscat, 

Gris de l’Artois, Lapin Chèvre. 

 

COUPE DE France : Lièvre Belge, Lapin de Vienne. 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX : Gris du Bourbonnais, Géants des Flandres, Béliers, Papillons, U.N.E.S. 

Lapins Nains, Fauve de Bourgogne,  

CHALLENGES F.A.E.C. 

CHALLENGES NATIONAUX DE LA FFC : Alaska - Argenté de Champagne, Argenté de StHubert 

et Argenté Anglais -Blanc de Hotot - Blanc de Vendée - Chamois de Thuringe – Elcobray - Grand Russe – 

Gris de Touraine - Japonais – Normand - Papillon Rhénan – Petit Papillon - Rex - Angora Français – Renard 

– Satins – Hollandais - Papillon Anglais - Petit Bélier - Russe – Rhoen -  Sablé des Vosges - Séparator – 

Zibeline/Martre – plus races européennes présentes dans le Standard. 

 

L’objectif est de primer, en fonction des récompenses disponibles, l’ensemble  

des meilleurs sujets des races présentes 

Un regroupement de plusieurs races sera effectué si le nombre de sujets inscrits par race est insuffisant 

 

Article 1 : Composition des lots et droits d’inscription 

 Unité : 4€ (tous les lapins seront inscrits en unité) – Les sujets inscrits en parquet concourent aussi en 

individuel pour les autres récompenses. 

 Catalogue et frais de secrétariat (obligatoire) : 10€ 

 

Article 2 : Programme : 

 Vendredi 16 Décembre de 8h à 20h : Réception des animaux 

 Samedi 17 Décembre : jugement à partir de 7h00 (entré interdite au public) 

 Samedi 17 après-midi : ouverture au public de 14h00 à 19h00  

Ouverture des ventes à 14h00 
 Dimanche 18 Décembre : ouverture au public de 8h00 à 15h00 

Délogement Dimanche à partir de 15h00, priorité aux exposants les plus éloignés  

Clôture des ventes à 12:00h 

Les animaux pourront être amenés et repris par l'Exposant. L’organisateur se charge de la réception  

AUCUN RETOUR NE POURRA S’EFFECTUER PAR TRANSPORTEUR 

Expédition : Monsieur le Commissaire Général de l'Exposition d'Aviculture 

Hall des Expositions, Rue des Tilleuls, 71130 GUEUGNON. 

Aucun changement ne sera toléré à la mise en cage. Les Exposants devront se conformer à leur feuille d'inscription.  

 

Article 3 : Les Exposants désirant vendre les lots exposés devront inscrire le prix de vente sur leur feuille 

d’engagement, et ne pourront en aucun cas être modifiés. Les prix déterminés à l’engagement sont définitifs. Ce 

prix sera majoré de 20% à la charge de l’acheteur au bénéfice de la Fédération des Sociétés Avicole de S & Loire. 

Les exposants désireux d’effectuer une mise en vente après le jugement pourront le faire, moyennant une somme 

forfaitaire de 2€ par cage pour frais de secrétariat. Toute vente directe est interdite. Tout exposant qui voudra 

annuler la mise en vente d’un animal après le jugement devra en effectuer le rachat. 

 



 

Article 4 : Le comité organisateur prendra toutes les dispositions pour la nourriture et la surveillance des animaux. 

Il ne sera pas rendu responsable, ni des décès, ni vols, ni aux désagréments survenus lors de l’encagement. Aucun 

remboursement ne sera effectué pour les encagements non honorés, ainsi que pour les grèves de transport et les 

aléas climatiques. 

 

Article 5 : Toutes les demandes d’engagement devront parvenir à : Jean-François BAUDRON 

Commissaire Général, Bièrre, 71120 VENDENESSE LES CHAROLLES (03 85 24 17 51) 

E. Mail : baudronmjf@orange.fr  

Elles doivent être obligatoirement accompagnées de leur montant, sous peine de refus, à l’ordre de la 

Fédération des Sociétés Avicoles de Saône et Loire 

 

Article 6 : Les Lapins peuvent concourir en parquet de 4 sujets, de même race et variété, les 2 sexes représentés. 

Ils doivent être nés la même année et issu du même élevage. 

Les lapins doivent obligatoirement porter le numéro de cage dans l’oreille gauche. 

Les identifiants, oreille gauche et droite, doivent obligatoirement être précisés par l'exposant sur la feuille 

d'inscription. Les rectifications à l'enlogement sont possibles. 

 

Article 7 : Pour les cas non exposés dans ce règlement, les exposants se reporteront au règlement général des 

expositions et au Règlement spécifique lapins. 

  Le comité organisateur se réserve le droit de clore les inscriptions avant la date indiquée lorsque le 

nombre de cages sera atteint, ainsi que de refuser toute demande d’engagement pouvant nuire au bon déroulement 

de l’exposition. 

 

Article 8 : Tous les exposants par le fait de leur inscription, adhèrent au présent règlement et s’engagent à s’y 

conformer sans restriction. La publicité est interdite sur les cages. 

 

IMPORTANT : Pour éviter les erreurs, tant au niveau du catalogue que des fiches de cage, veuillez remplir 

votre feuille d’engagement correctement ; précisez bien la race, la variété et la couleur de vos sujets. 

 

RECOMPENSES 

 

 

Challenge Maurice KOEHL : Meilleur Mâle de l’Exposition--prime de 150€ 

Challenge Charles LECLAIRE : Meilleure Femelle de l’Exposition--prime de 100€ 

Challenge Jacques ARNOLD : Meilleur Parquet de l’Exposition--prime de 100€ 

 

Conditions d’attribution du Challenge Jacques ARNOLD : Meilleur Parquet de l’Exposition : 

Désigner les 4 sujets devant concourir sur la feuille d’inscription (et ensuite sur la feuille d’enlogement) 

par le sigle C.A. (Challenge ARNOLD). 

 

Voir la liste des Championnats de France, Coupe de France, des Challenges Nationaux de la FFC et des 

Championnats régionaux. 

 

Certains Championnats concourent aussi en parquet, prière de les mentionner sur la feuille d’inscription : 

P.C. (Parquet Championnat). Ces parquets concourent également pour le challenge Jacques ARNOLD. 
 

Des repas peuvent être pris sur place, dans le restaurant du hall  

 

Il est impératif de retenir vos repas : Voir feuille annexe. 
Ou vous loger : 

HOTEL RESIDENCE SAINT BENOIT TEL. 03 85 85 23 23 

HOTEL DU CENTRE. TEL: 03 85 70 66 26. Portable: 06 78 14 11 87 

Voir également Hôtels à proximité : PARAY LE MONIAL, DIGOIN  

Télécharger la plaquette « guide hébergement et restauration » sur le Site www.ccpaysgueugnon.fr puis Office du 

Tourisme Pays de Gueugnon. 
 
Le Président   Le Commissaire Général  Le Trésorier  Le Secrétaire 
Christian LEDEY  Jean-François BAUDRON  Henri DUFRAIGNE Christian LEDEY 
Tél : 07 85 56 54 68  Tél : 03 85 24 17 51   Tél : 03 85 91 15 21 

mailto:baudronmjf@orange.fr
tel:03
http://www.ccpaysgueugnon.fr/

