REGLEMENT DU CHALLENGE ANNUEL DE BEAUTE DE L’AFB
Celui-ci reposera sur les expositions d’élevage, Nationale et Régionales d’une année entière, ainsi que sur
l’exposition de championnat de la même année.
Un certain nombre de points seront attribués à tous les Boxers placés dans les quatre premiers avec le
qualificatif « Excellent » pour les classes à partir desquelles ce qualificatif peut être attribué.
Les récompenses de ce challenge seront remises aux lauréats au cours du dîner de gala le samedi soir de
l’exposition de l’exposition Nationale d’Elevage du club de l’année suivante.
Les titres attribués seront :
 Meilleur sujet de l’année
 Meilleur sujet de l’année du sexe opposé
 Meilleur Jeune de l’année
 Meilleur Jeune de l’année du sexe opposé

 Meilleur sénior de l’année
 Meilleur vétéran de l’année
 Meilleur élevage de l’année

Les 4 premiers classés recevront un diplôme et une récompense
Attribution des points :
Pour chacune des manifestations, tous les Boxers « Classés » avec un qualificatif « Excellent »
recevront des points selon le barème dans le tableau ci-dessous.
Des points supplémentaires seront attribués pour l’obtention d’un certificat ou d’une médaille (OR
ou ARGENT). Des points supplémentaires seront attribués aux meilleurs.
RE ou CHAMPIONNAT

1er Excellent
2ème Excellent
3ème Excellent
4ème Excellent

4 points
3 points
2 points
1 point

NE
6 points
5 points
4 points
3 points

+
CACC ou CACIB (Championnat de France)
R-CACC ou R-CACIB (Championnat de France)
CAJ
R-CAJ

4 points
3 points
2 points
1 point

Médaille d’OR ou CACS (Championnat de France)
Médaille d’ARGENT ou R-CACS (Championnat de France)

2 points
1 point

+
Meilleur Jeune *
Meilleur Sénior *
Meilleur Vétéran *
Meilleur de l’Exposition *

2 points
2 points
2 points
4 points

(*) Points non cumulables.

Les points attribués à un Boxer pour une exposition seront :
Points de place + (points de certificat ou de médaille) + points de meilleur
Pour le meilleur élevage on additionnera les points obtenus par tous les Boxers issus du même affixe.
Le challenge est mis en compétition dès janvier 2015.
Les résultats et récompenses seront annoncés au cours du dîner de la Nationale d’Elevage suivante.
Des résultats partiels seront édités au fur et à mesure des manifestations sur le site internet AFB.
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