SKOGKATT OF THE YEAR

2017
Règlement:
§1. Les chats adultes ou neutres (classes 1 à 10) participent avec les points
accumulés dans leurs 8 meilleures expositions (maximum 4 expositions
par pays).
§2. Les chatons (classes 11 et 12) participent avec les points accumulés
dans leurs 6 meilleures expositions (maximum 3 expositions par pays).
§3. Le même chat peut participer dans plus d'une catégorie.
§4. Seuls les résultats des expositions FIFe, du 01.01.2017 et 31.12.2017, sont
valables.
§5. Les formulaires incomplets (par ex. sans document) ne seront pas pris en
considération.

Tableau des points
(on ne tient compte que des meilleurs résultats de chaque exposition)
Best in Show (BIS) ........................... 130
Best opposite Sex (BOS - classes 1-10) 125
Nomination aux Best (NOM) ............ 110
Meilleur de variété (BIV) ................... 100
CACE/CAPE ...................................... 97
Prix d'honneur .................................... 96
CAGCIB/CAGPIB............................... 96
CACIB/CAPIB .................................... 93
CAC/CAP ........................................... 93
EX1 Classes 3-4 ................................ 92
EX1 Classes 5-8 ................................ 91
EX1 Classes 9-10 .............................. 90
EX1 Classes 11-12 (3-10 mois) ......... 93
Autres EX .......................................... 88
Autres .................................................. 0
On peut adresser les questions ou les formulaires d'engagement
à la personne suivante :

Les résultats du concours ainsi que les photos des 5 meilleurs chats placés dans
chaque catégorie (adulte, chaton, neutre) seront envoyés par poste à tous les clubs
de race NFO afin qu’ils puissent les utiliser dans leurs bulletins, etc. De plus, ces
résultats seront également disponibles sur Internet:
www.skogkatt-of-the-year.net
Pour les clubs et les propriétaires de chats, la participation est gratuite.
Les formulaires d'enregistrement accompagnés des documents d'épreuve (copies
des certificats) doivent être reçus (par poste ou e-mail) par Sandro Chiavuzzo
avant le 31.01.2018. Les gagnants seront notifiés dès que possible après cette
date.
Cette compétition est soutenue et agréée par tous les clubs NFO actifs dans la
FIFe, mais elle n'est pas organisée par ceux-ci.

Sandro CHIAVUZZO
Chemin du Clos-du-Moulin 16
CH-1844 VILLENEUVE
Suisse
 + 41 21 964 41 82
E-Mail : info@skogkatt-of-the-year.net

