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Article 1 :  

 
Le Championnat de France de l’A.N.E.F. - ainsi que les titres mis en jeu - est ouvert à tous les éleveurs, membres ou 

non de l’association. Il accueille toutes les races et variétés patronnées par l’A.N.E.F, à savoir :  

 

  * Petites races :  

 Brun marron de Lorraine, Chinchilla, Feh de Marbourg, Feu bleu, Feu feh, Feu havane, Feu noir, Havane    

 Français, Jarres noirs, Lynx, Perl Feh. 

 

 * Races moyennes : 

  Noir et blanc, Bleu et blanc, Brun et blanc, Grand chinchilla. 

 

Article 2 : Envoi des feuilles d’inscription 
 

Les bulletins d’inscription sont envoyés par les organisateurs à l’ensemble des membres dont la liste sera fournie par 

l’A.N.E.F. L’A.N.E.F. les diffusera, de son côté, le plus largement possible par voie électronique et par le site internet. 

 

Article 3 : Accueil des animaux 
 

La société organisatrice veillera à fournir aux animaux tous les soins appropriés à l’espèce. Elle privilégiera une           

installation des cages sur un seul rang et une mise en valeur du Championnat de France. 

 

Article 4 : Catalogue 
 

Une page publicitaire sera fournie par l’A.N.E.F. et devra être incluse au catalogue de l’exposition. 

 

Article 5 : Jugement 

 

Tous les animaux du Championnat sont expertisés par des Juges officiels préalablement désignés par l’Association   

Nationale des Eleveurs de lapins de races Feu, feh et dérivés. Pour l’année 2017 les juges pressentis sont : Frédéric 

BERNARD, Jean-Jacques MENIGOZ et André GAILLARD. Le jugement se fera en alternance : un sujet sur deux ou 

1/3 (etc.) selon le nombre de juges. 

 

Article 6 : Prix individuels 

 
Il n’est pas décerné de titre individuel toutes races et variétés réunies. Les lauréats doivent impérativement être         

officiellement identifiés (cf. directives de la Fédération Française de Cuniculiculture), et avoir reçu la note minimum de 

96/100. L’attribution d’un titre de Champion de France en individuel par race et variété est ainsi régie : 

 

 - Classes : 

 * Feu noir, Feu havane 

 * Feu bleu, Feu feh 

 * Brun marron de Lorraine 

 * Feh de Marbourg 

 * Perl Feh 

 * Lynx 

 * Chinchilla et Jarres noirs 

 * Grand chinchilla 

 * Noir et blanc, Bleu et blanc, Brun et blanc 



http://a.n.e.f.free.fr/ 

 

Pour chaque classe l'attribution des prix se fait comme suit : 

 

  * Entre 1 et 10 sujets les juges décerneront un titre de Champion (mâles et femelles confondus)  

  * Entre 11 et 30 sujets ils décerneront un titre Champion et un titre de Vice-champion (mâles et femelles 

confondus)   

 * Au-delà de 30 sujets il sera décerné un Champion mâle, un Champion, un Vice-champion mâle et un Vice-

champion femelle   

 
Pour accéder au titre de champion ou de vice-champion, l’animal doit obligatoirement obtenir une note minimum de 96. 

 

Article 7 : Prix d’élevage 

 
Le Championnat d’Elevage se joue sur les 4 meilleurs sujets de l’éleveur (parquets et individuels confondus), même race 

et variété. Les deux sexes doivent être présents. Il s’obtient par l’addition des pointages des cartes de jugement.  

Un total minimum de 378 points est à atteindre pour obtenir le titre de Champion ou de Vice-champion d’élevage. 

 

En cas d’égalité, il sera tenu compte du meilleur 5ème sujet, puis du meilleur 6ème etc. 

 

Il peut être décerné un titre de Champion d’Elevage et un titre de Vice-champion d’Elevage toutes races et variétés 

confondues, ainsi qu’un titre par race et variété à condition d’être au moins deux éleveurs dans la classe. 

 

Article 8 : Récompenses  
 

Une participation au financement des récompenses, intégralement gérées par l’A.N.E.F., est demandée à la société       

organisatrice à hauteur d’1€ par animal inscrit sur le championnat. Cette participation permets la prise en charge des   

récompenses pour les éleveurs non membres de l’A.N.E.F. 

 

Article 9 : Stand 
 

A la demande du conseil d’administration de l’A.N.E.F., un stand de l’association pourra être installé. La société         

organisatrice fournira donc une ou deux tables, ainsi que quelques chaises. 

 

Article 10 : Retour des éleveurs 
 

La société organisatrice facilitera le délogement des animaux afin de permettre aux éleveurs les plus éloignés de repartir à 

des heures adéquates (délogement anticipé, priorité, etc.). Un départ au plus tard vers 15h00 est préconisé. Cette heure est 

cependant ajustable en fonction des kilomètres effectués par les exposants. 

Races patronnées :  

 
• Petites races : Brun marron de Lorraine, Chinchilla, Feh de Marbourg, Feu bleu, Feu feh, Feu   

havane, Feu noir, Havane Français, Jarres noirs, Lynx, Perl Feh,   

 

• Races moyennes : Noir et blanc, Bleu et blanc, Brun et blanc, Grand chinchilla. 

Le Président de l’A.N.E.F. 

Eddy MAYEUR 

Organisateur du 23ème Championnat de France  

 
 

Date de l’exposition : 15 et 16 décembre 2018 

 

Lieu de l’exposition : CHAMBERY 

 

Société organisatrice : Savoyarde d’Aviculture  

Le Président de la société organisatrice 

Romaric PUTHOD 


