
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT PONT L’EVEQUE 2017 
REGISTRATION FORM FOR THE PONT L’EVEQUE CONTEST 

CONCOURS (GUPPYS, XIPHO-MOLLYS-PLATYS, WINGEIS & ENDLER’S)  

 PLATYS VARIATUS          PLATYS MACULATUS  

 Nageoires normales (short tail)     Nombre (entries) : _______________   Nombre (entries) : _______________ 
 
 Nageoires lyre (lyre tail)     Nombre (entries) : _______________  Nombre (entries) : _______________ 
 
 Nageoires delta / étendard(delta/flagtail)   Nombre (entries) : _______________  Nombre (entries) : _______________ 
   
 Nageoires pinceau / piquée (pintail)    Nombre (entries) : _______________  Nombre (entries) : _______________ 
    

MOLLYS  (cochez, remplir les cases)          SPHENOPS                 LATIPINNA                  VELIFERA  

 Nageoires normales (short tail)  Nombre (entries) : _______________ Nombre (entries) : _______________ Nombre (entries) : _______________ 

 Nageoires lyre (lyre tail)  Nombre (entries) : _______________ Nombre (entries) : _______________ Nombre (entries) : _______________ 

 WINGEIS / ENDLER’S        (cochez, remplir les cases) 

 a) Rouge (red)  b) Bleu (blue)  c) Vert (green)  d) Jaune (yellow)  e) Blanc (white)  f) Noir (black)    g) Orange (orange)   h) 
Fuschia    i) Snake / Filigran    j) Bicolore (bicolor)    k) Multicolore (multicolor)    l) AC (all colors)   m) AOC (any other color)     

Nombre par code (entries per code) : _______________ / _______________ /_______________ /_______________ /______________ /____________  

 A) GUPPYS TRIO CHAMPIONNAT D’EUROPE   B) GUPPYS COUPLE CHAMPIONNAT France     C) GUPPYS FEMELLES 

Standards IKGH  1-Eventail (fantail)   2-Triangle (triangle)    3- Voilée (veil tail)    4- Drapeau (Flag tail)    5-Double-épée (double sword)    6-Epée haute (Upper 

sword)  7-Epée basse (bottom sword)   8-Lyre (lyre tail)   9-Bêche (spade tail)   10-Piquée (spear tail)  11-Ronde (roundtail)   12-Aiguille (pintail)   13-Demi-lune (Half-
moon)    

Couleurs de fond (base colors) : 1-Gris   2-Or/Gold   3-Blond   4-Bleu   5-Pink   6-Albinos   7-Blanc(white)   8-Argent(silver)   9-Crème(cream)   10-Lutino   

Catégorie (A,B,C) 
(Trios / Pairs / Females) 

Nombre de garniture 
(number of entries) 

Standard Couleur de fond  
(Base color) 

Couleur de surface option  
(covering color optionnal 

     

     

     

     

     

 XIPHO HELLERI       (cochez, remplir les cases)     

 Nageoires normales (short tail)     Nombre (entries) : _______________    
 
 Nageoires lyre (lyre tail)      Nombre (entries) : _______________   
 
 Nageoires delta / étendard(delta/flagtail)     Nombre (entries) : _______________   

  



 
1- Tout éleveur ou groupe d’éleveurs est admis à participer aux différents concours organisés par l’AFV. 

Every breeder is invited to participate to the different contests organised by the French Livebearer Association 
2- GUPPYS : Le jugement sera fait conformément aux règles IHS en vigueur. 

GUPPIES : Judgement will follow the current IHS rules 
a. Seront jugées les garnitures de 3 mâles, assorties en taille et en couleurs CONCOURS EUROPEEN IKGH 2017 

Will be judge the entries of 3 males IKGH EUROPEAN CONTEST 2017 
b. Seront jugées les garnitures de 1 mâle et 1 femelle, assorties en taille et en couleurs. 

Will be judge the entries of 1 male and 1 female 
c. Seront jugées les garnitures de 3 femelles, assorties en taille et en couleurs 

Will be judge the entries of 3 females 
3- WINGEIS / ENDLER’S : le jugement sera fait conformément au standard SJWC2012 (français) 

WINGEIS / ENDLER’S : Judgement will follow the current SJWC2012 (french rules) 
a. Seront jugées les garnitures de 3 mâles, assorties en taille et en couleur 

Will be judge the entries of 3 males 
b. Seront jugées les garnitures de 1 mâle et 1 femelle, assorties en taille et en couleurs. 

Will be judge the entries of 1 male and 1 female 
4- XIPHOS – MOLLYS – PLATYS : le jugement sera fait conformément au standard SXMP2011 (français) 

XIPHOS – MOLLYS – PLATYS : Judgement will follow the current SXMP2011 (french rules) 
a. Seront jugées les garnitures de 1 mâle et 1 femelle, assorties en taille et en couleurs. 

Will be judge the entries of 1 male and 1 female 
5- Récompense au meilleur éleveur par standard – Trios  et Couples. 

Awards for the winner of each standard – Trios and pairs 
6- Récompense au meilleur éleveur de femelles (Guppys) 

Award for the best female breeder (Guppies) 
7- Les poissons voyageront aux risques et périls de leurs propriétaires.  

Shipment is under breeder responsability 
8- Les poissons expédiés devront être emballés individuellement et accompagnés d'une copie de ce formulaire dûment signée 

Fishes must be packed individually (one fish per bag) and properly identified with a copy of this form 
9- Les poissons présentés seront abandonnés au profit de l’AFV, organisateur des concours, dès leur enregistrement. 

All Fishes are property of AFV (the organizer) as soon as they are registered 
10- Les éleveurs désireux de reprendre leurs poissons verseront 10€ par couple lors de l'inscription et ne pourront les reprendre que l'exposition 

terminée. Les trios de mâles ne pourront être repris. Les poissons repris ne seront pas ré-expédiés. 
Breeders who don’t want to leave their fishes to AFV have the possibility to pay 10€ per pair at the registration and will be allowed to take 

them back at the end of the show. Males Trios can’t be taken back. No re-expedition of fishes. 
11- Conditions techniques du concours : 

Technical conditions 
12- Aquariums en verre collé avec couvercle (10L), fond noir. (Glass tank, 10 liters, black bottom) 
13- Éclairage lampes fluorescentes 40W. (fluorescent light 40W) 
14- Qualités de l’eau : PH 7,6, GH 22 °d, KH 15 °d, Conductivité 550 µS/cm2, t° 22/24°C 
15- L’Organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de garnitures inscrites par éleveur, en fonction du nombre de bacs disponibles. 

The organizer may limits the number of entries per breeder, regardind the number of tanks availables 
16- Les décisions des juges seront sans appel. 

Judges decisions are indisputables 
 

Déroulement du concours 
Réception des poissons :  Jeudi 12 octobre 18h00 
Jugement :      Vendredi  13 octobre 2017 
Compétition, remise des prix :  Samedi 14 octobre 2017 
Vente des garnitures :  Samedi 14 octobre 16h00 

Adresse d’expédition (send your fishes to…) : 
Jacques SABATIER 

6 avenue Charles de Gaulle 
14800 Touques 

Email     jacques.sabatier@comcable.fr 
Téléphone 06 72 35 32 51 

 
Inscriptions à envoyer par courrier ou par email à :  

Registration have to be sent to :  
Fabien LIBERGE - Les Landes 72380 Montbizot  / 

fabienliberge@orange.fr  avant le 06 octobre 2017 

ORGANISATION / REGLEMENT  (SHOW RULES)       PONT L’EVEQUE 2017 

Nom / Prénom : _______________________________________________ 

Adresse (post adress) :__________________________________________ 

Code postal �����   / Ville (City)_____________________________ 

Téléphone (phone number) : ___________________________________________ 

Adresse mail (mail adress) : ____________________________________________ 

 Reconnait avoir pris connaissance du règlement et en accepter les directives. Les 
poissons sont réputés cédés à l'association organisatrice dès leur inscription et ne peuvent 
être repris, sauf paiement avant jugement, du forfait annoncé par l'organisateur. 
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