CONCOURS DIGITAL

Corona – Covid 19 nous en avons marre.
Mais le virus restera sans doute dans notre monde entier pour quelques temps.
Une conséquence pour BEV c’est qu’on a pas u
l’occassion d’organiser des concours cette année. I
lest bien possible qu’il n’y aura pas de concours en
2020 !!! Nous devons attendre les mesures du
gouvernement.
Alors BEV restera dans l’ombre ? NON ! Nous
organisons un concours des photo’s ( les détails
serons pour la prochène edition de l’Ezelke.)
Nous organisons ainsi pour la première fois en
Belgique un concours digital.
Tout le monde avec un ou plusieurs ânes peut participer. Il faut pas etre membre de BEV,
vous n’avez pas besoin du transport pour les ânes, les ânes ne doivent pas etre inscrit au
studbook BEV.

COMMENT PARTICIPER ?
1- Envoyer nous 5 photos a “bevvzw1@gmail.com “
Photo a : vue de face de l’âne entier
Photo b : vue arrière de l’âne entier
photo c : vue de côté de l’âne entier
photo d : vue de face de l’âne en trot
Photo e : vue arrière de l‘âne en trot
2- Ainsi votre nom et adresse en tant que propriétaire de l’âne
3- Ainsi le nr° UELN (056-023-suivit de 9 chifres ou 056-022-… ou 528-…. Etc) vous
pouvez trouvez ces nr°. dans le passeport.
4- Ainsi le nom de l’âne , son année de naissance et son sexe.
5- Envoyer ainsi l’hauteur au garrot.

LE REGLEMENT ?










Tous le monde peut participer gratuit mais avec un maximum de 5 ânes
Le jugement sera fait par les règles classique d’un concours d’ânes de BEV (sauf le
controle des dents, le controle en marche et en trot)
Jugement sur 7 critères pour chaque fois 10 points : condition générale + carrure – la
tête et la nuque – poitrine et le dos – les sabots – jambes devant – jambes arrières –
l’arrière-train
Pour chaque âne inscrit vous recevrez un rapport du jury
Nous mettons vos ânes dans la série convenant comme sur nos concours classiques.
Après jugement il nous reste 4 champions du jour. Chaque champion recevra un
trophée personalisé.
Noublier pas de metre sur les photos l’âne devant, on ne juge pas la personne
acccompagnant!
Ce n’est pas un concours du studbook, donc il n’y aura pas de points pour les
championnats de Belgique ou le critère de regularité.
Les inscriptions se termine le 15 août.
Bonne chance !!!

