FEDERATION FRANÇAISE
DE CUNICULICULTURE
Mesdames, Messieurs
les juges cunicoles

Courrier à :
Jeannine JEHL
présidente
9 rue des Romains
67600 BALDENHEIM
Tél. : +33 3 90 56 10 73
Mail to : jehll@wanadoo.fr

Baldenheim, le 5 octobre 2020
Mesdames, Messieurs les juges,
Il vous arrive, lors de jugements dans des expositions avi-cunicoles, de vous trouver avec des cartes de jugement
lapins qui sont :
- des cartes FFC neutres, non quelques-unes, mais pour l’ensemble des sujets exposés
- sur des copies de cartes FFC
- sur des contrefaçons
Nous vous rappelons que les cartes de jugement lapins font partie intégrante du Standard lapins et sont protégées
par un © Copyright by « Fédération Française de Cuniculiculture » - Dépôt légal 2ème trimestre 2015 - cf. page 1 du
Standard lapins. Elles contribuent ainsi à l’uniformisation des jugements.
Pour mémoire, en référence à l’article 11 du Code de Déontologie (Règlement intérieure pour les juges d’animaux
de Basse-cour) l’utilisation des cartes de jugement F.F.C. est obligatoire pour toutes les expositions recourant aux
juges cunicoles officiels.
Rappel : art. 8 du Règlement général des Expositions : - Les organisateurs d’expositions doivent utiliser le modèle de
carte de jugement homologué par chaque corps technique.
Utiliser ces cartes de jugement officielles, c’est respecter les éleveurs, et suivre les règles qui nous rassemblent.
Si à l’avenir, vous êtes confrontés à ces situations (cartes de jugement non officielles), la F.F.C. vous donne
pour instruction d’appliquer les consignes suivantes et, ceci en accord, sur le fond comme sur la forme, avec
le Président de l’A.N.J.C.C.
-

Ne pas remplir les positions 4 – 5 – 6 -, si elles ne sont pas formulées
Ne mettre ni commentaires, ni points dans les différentes positions
Mettre uniquement la note totale au bas de la carte
Dans la position « Remarques », signaler : carte non officielle

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les juges, en nos plus cordiales salutations.
Jeannine JEHL
Présidente F.F.C.

Jean-Jacques MENIGOZ
Président de la commission des Standards
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