Challenge Belgicat 2014: Règlement
Un nouveau CHALLENGE BELGICAT en 2014 : Comme chaque année, nous comptons sur des bons sponsors
pour les gagnants. Les années précédentes, vous avez déjà pu voir qu’il y avait de merveilleux prix et que cela
valait la peine de participer. Comme pour tous les concours, il y a aussi un règlement pour le challenge
BELGICAT. Veuillez lire et respecter ce qui suit avec grande attention.
° Le challenge BELGICAT 2014 prend court à partir du 15/11/2013 jusqu’au 16 novembre 2014.
° Chaque membre de BELGICAT peut participer au Challenge 2013 avec 1 ou plusieurs chats.
° Il faut participer aux expos selon les règlement de BELGICAT.
° Nous demandons d’être HONNETE . Retenons bien qu’il s’agit de notre hobby!
° Quand le chat a terminé la “classe ouverte”, ce même chat ne peut plus participer qu’en “classe premior”.
° Les résultats avec des titres ou des BIV, BIS, etc.. écrits à la main ne sont pas acceptés (donc ils ne comptent
pas).
° En donnant ses premiers résultats, chaque participant doit mentionner son nom, son adresse, son n° de tel .
° Les résultats doivent me parvenir ENDEANS LE MOIS après chaque expo. Après cette période, ils ne seront
PLUS PRIS en considération.
° Les points obtenus aux EXPOS DE BELGICAT comptent double.
*A partir de 2013, les points obtenus aux expos de NLKV (club néerlandais) comptent double.
° Les jugements en ring NE PARTICIPENT PAS au Challenge, il n’y a que les jugements traditionnels qui
comptent !
° Un seul rapport de jugement est valable quand il s’agit d’ expos où plusieurs jugements ont lieu le même
jour.
° Chaque chat participant à notre Challenge doit au moins avoir obtenu son titre ou Ex 1.
° Les rapports sur lequel est mentionné Ex 2, Ex 3, etc, ou simplement Ex ne comptent pas.
° En plus des points pour le titre, le chat peut aussi obtenir des points avec un PS,BIV,BIS,BOB,BO, etc.
° Tout doit être officiellement mentionné sur les cartons de jugements.
° Les résultats d’expo obtenus dans une expo organisée par n’importe quel club à la même date que Belgicat ne
sont PLUS PRIS en considération pour le challenge.
° Je vous rappelle aussi que les chats mentionnés sur la liste du Challenge et qui, entretemps, ne sont plus la
propriété des membres de Belgicat, ne peuvent plus participer au Challenge. Il faut donc
nous en avertir.
° A la distribution des prix à l’expo de Noël 2014, la présence des propriétaires des chats gagnants est requise;
sinon, le prix passe au chat suivant.
° TOUS LES RESULTATS doivent parvenir à :
Lisette Mommerency, Provincieweg 59, - 8470 Gistel (Moere)
Tel : 059/278081
E- mail : denbosdreef59@skynet.be
REPARTITION DES POINTS

EXCELLENT 1 (chatons) 10 POINTS
TITRE (adulte) 10 POINTS
BEST VARIETE – BEST COLOR 15 POINTS
PRIX SPECIAL – BEST DIVISION 15 POINTS
BEST IN SHOW 30 POINTS
BEST OF BEST 40 POINTS
BEST OVER ALL – BEST GENERAL 50 POINTS
BEST SUPREME 50 POINTS
BESTE CLASSE HONNEUR Ex 1 30 POINTS.
Lisette Mommerency.

