
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE  

  

1) Tous les sujets doivent être présentés en unité.  

2) Seuls les sujets bagués de l'année et ceux de l'année précédente concourent dans la même classe 

pour le titre de Champion.  

3) Champions en unité mâle ou femelle : 

 -Bleu maillé rouge AB      -Rouge cendré AB + SB   

 -Bleu maillé rouge SB       -Jaune cendré AB + SB 

-Argenté maillé jaune AB      -Bleu barré rouge AB + SB   

-Argenté maillé jaune SB      -Argenté barré jaune AB + SB 

-Bleu maillé rose AB       -Bleu barré rose AB + SB 

-Bleu maillé rose SB      -Bleu barré blanc AB + SB   

 -Bleu maillé blanc AB       -Argenté barré blanc AB + SB 

-Bleu maillé blanc SB       –Brun barré rouge AB+SB 

- Argenté maillé blanc AB + SB     – Kaki barré jaune AB+SB 

 –Brun maillé rouge AB+SB     -Unicolore Noir AB + SB 

 -Kaki maillé jaune AB+SB      -Unicolore rouge AB + SB 

                                                                                                 -Unicolore jaune AB + SB  

4) Un titre de Vice-Champion sera attribué dans les classes qui dépasseront les 125 sujets.  

5) Champion d'élevage sur 5 sujets. Comme pour les Champions jeunes et adultes peuvent concourir et 

les deux sexes devront être représentés. En cas d'égalité le partage se fera sur les 6 meilleurs 

sujets et ainsi de suite. Le décompte des points se fera sur la note chiffrée du jugement.  

  

 

 

 

 



REGLEMENT DE L'EUROPEENE DU CAUCHOIS  

  

1) Tous les sujets doivent être présentés en unité.  

2) Seuls les sujets bagués de l'année et ceux de l'année précédente concourent dans la même classe 

pour le titre de Champion dans les variétés suivantes :  

-Bleu maillé rouge AB + SB      -Bleu barré rouge AB + SB   

-Argenté maillé jaune AB + SB      -Argenté barré jaune AB + SB 

-Bleu maillé rose AB + SB      -Bleu barré rose AB + SB 

-Bleu maillé blanc AB + SB      -Bleu barré blanc AB + SB   

- Argenté maillé blanc AB + SB     -Argenté barré blanc AB + SB 

–Brun maillé rouge AB+SB      -Brun barré rouge AB+SB 

-Kaki maillé jaune AB+SB     – Kaki barré jaune AB+SB 

-Rouge cendré AB + SB        -Unicolore noir AB + SB 

-Jaune cendré AB + SB      -Unicolore rouge AB + SB  

-Unicolore Jaune AB + SB 

 

3) Champion d'élevage sur 5 sujets. Comme pour les Champions unité jeunes et adultes peuvent 

concourir et les deux sexes devront être représentés. En cas d'égalité l'éleveur ayant le plus de 

jeunes sujets aura la préférence. (Ou le 6ème sujet etc..) Le décompte des points se fera sur la 

note chiffrée du jugement.  

  

François LEGRAND Président  

  

 


