
 

 

 

 

 

Règlement «FBBSI GRAND PRIX 2018»  
 

Attribution des points et prix spécial pour les BOB obtenus aux expositions suivantes : 

 

1. HGKN Clubshow, Drammen (NO), DIM 3 Juin 2018  

2. BBS KTK Clubshow, Hunexpo Budapest (HU), VEN 22 Juin 2018 

3. BVWS Thüringenpokal, Witterda (DE), SAM 07 Juillet 2018 

4. GWS ECI Kreuzlingen, Kreuzlingen (CH), SAM 04 ou DIM 05 Août 2018 (le jour de FCI-groupe 1) 

5. BVWS NRW Cup, Remscheid (DE), SAM 18 Août 2018 

6. GWS Swisscup, Reinach (CH), SAM 25 Août 2018 

7. FBBSI WINNER CUP, Franken-Cup Nürnberg (DE), SAM 22 Septembre 2018 

 

Sous réserve de changements. 

 

Participants  
1. Le prix spécial 2018 pour le BOB sera attribué pour chaque exposition mentionnée, indépendamment d’un statut de 

membre auprès de la FBBSI. 
 
2. Pour le concours annuel, seuls les propriétaires pourront participer qui, d’un part, sont membres de la FBBSI, que ce 

soit à travers un club de race, une société d’éleveurs ou un partenariat avec la FBBSI, et qui, d’autre part, ont participé à 

au moins deux des 7 expositions mentionnées. Les propriétaires sont seuls responsables de la gestion des points de 

leur BBS et sont également responsables d’annoncer les résultats dans les temps impartis auprès du secrétariat de la 

FBBSI. Les points doivent être attribués d’au moins deux juges. 

 

Attribution des points 

JCAC c.a.d. meilleur jeune 5 points 

CAC         5 points 

VétCAC c.a.d. meilleur vétéran 5 points 

tous les ResCAC    3 points 

BOS en plus + 5 points 

BOB en plus +  7 points 

  

Les classes bébé et classes très jeune ne participent pas au classement.  
Si plusieurs CAC sont attribués pour un BBS lors d’une exposition, cela équivaudra malgré tout qu’à un CAC. 

 

Gagnant du concours annuel : «Winner FBBSI GRAND PRIX 2018»  

L’ensemble des résultats doit être envoyé par courrier auprès du secrétariat de la FFBSI jusqu’au 30 novembre 2018. 
Les résultats qui parviendront au secrétariat après cette date ne pourront pas être enregistrés a posteriori.  
 
Le mâle ayant obtenu le plus grand nombre de points, ainsi que la femelle ayant obtenu le plus grand nombre de points 
se verront attribuer le titre de, respectivement, «Meilleur mâle» et «Meilleure femelle» FBBSI GRAND PRIX 2018.  
 
Le titre «Winner FBBSI GRAND PRIX 2018» sera obtenu par celui des deux qui aura le plus grand nombre de points.  
Le titre «Vice Winner FBBSI GRAND PRIX 2018» sera attribué au BOS.  
En cas de nombre de points ex aequo, le BBS ayant participé au plus grand nombre d’expositions gagnera. En cas du 
même nombre d’expositions, le BBS le plus âgé gagnera.  
 
Après examen et confirmation des résultats et pedigree transmis, les deux BBS obtiendront un titre écrit ainsi une 
coupe :  

 
«Winner» = BBS avec le plus grand nombre de points = une grande coupe 
«Vice Winner» = BOS avec le plus nombre de points = une plus petite coupe 

 
Les décisions du secrétariat sont définitives et sans appel. Les deux gagnants du concours annuel seront mentionnés sur 

le site internet de la FBBSI. Le montant du gain expire sans compensation s’il ne peut pas être remis dans le délai de 2 

ans après la publication des gagnants. 

 

  
  
  
  


