
 

Résumé des règlements pour les juges sur les exposi tions  
européennes ( standard européen,  règlements de la commission 
européenne du standard de la division lapin,  statu ts EE de l'Union 
européenne,  règlements pour les expositions europé ennes 
générales de l'EE) .  

Formation de base: 

La formation des juges dans les pays membres de l’EE des différentes 
sections et assurée par les associations nationales des juges des pays 
respectifs. La formation de base du juge s’acquiert dans le pays où 
réside le candidat. La formation est effectuée conformément aux 
règlements  et directives des fédérations nationales concernées. 
Si une association n'a pas sa propre association de juges avec les 
opportunités de formation appropriées, une formation dans une 
association dans un pays  voisin est possible. 

Formation continue: 

Pour la formation continue des juges et ceci dans le but de favoriser une 
uniformisation  des jugements sur le plan international, dans les sections 
de l’EE sont organisé des séminaires de formation.  L'organisation et la 
mise en œuvre de cette formation relèvent de la responsabilité des 
présidents  de divisions  et des présidents  des  commissions des 
standards de l’EE. 

Obligations et conditions  pour juger à une exposition Européenne : 

Le recrutement des juges nécessaires se fera avant tout en fonction de leurs 

compétences et de leurs connaissances linguistiques 

Les juges annoncés doivent parler une des trois langues officielles de l’EE ou la 

langue du pays où se déroule le jugement.  La direction de l’exposition mettra 

suffisamment d’interprètes   à  disposition  connaissant une des trois langues 

de l’EE.  

Les  juges qui auront suivi 2 journées de formation continue pour les juges de 

l’EE auront la préférence, pour autant qu’ils remplissent les conditions 

précitées. 

  

 

 



Jugement: 

Le  standard  EE doit être utilisé pour toutes les expositions Européennes, les 

expositions européennes spécifiques de races et il est souhaitable pour toutes 

les expositions internationales. 

Règles  fondamentales du jugement 

L’évaluation des lapins de race doit être établie en fonction des prescriptions  

du standard Européen  et basé sur l’aspect général du sujet et de son état au 

moment du jugement. 

Cette évaluation correspond à un total de 100 points. L’échelle des points 

comprend sept positions. 

 

Pos.  Critères                              Pointage maximum 

1.                    Type, et conformation                  20 Points 

2.    Poids                 10 Points 

3.    Fourrure                 20 Points 

4.    Caractéristiques spécifique à la race             15 Points 

5.    Caractéristiques spécifique à la race             15 Points 

6.    Caractéristiques spécifique à la race             15 Points 

7.    Présentation et soins        5 Points 

Total                                       100 Points 

Le total des sept notes détermine la qualité du sujet. Selon le total obtenu, la 

valeur du sujet est la suivante: 

97 – 100     Points  = Exceptionnel   = V 

96,5          Points  = Excellent               = HV 

94 – 96       Points  = Très  bon     = SG 

92 – 93,5   Points  = Bon    = Gut 

90 -  91,5   Points  = Passable              = B 

Moins de 90 points = Non satisfaisant            = N.B. 



 

Le retrait de plus de: 

5 points, dans les positions 1ou 3 

4 points, dans les positions 4, 5 et 6 

 3 points, dans la position 7 

Entraine la disqualification  du  sujet. 

Chaque disqualification d’un sujet doit être justifiée sur la carte de jugement. 

L’avis du juge coordinateur doit toujours être sollicité. 

Les notations à 97 points (excellent) et plus, ne peuvent être attribuées qu’avec 

l’accord d’un juge coordinateur. 

Les notations à partir de 97,5 points sont obligatoirement contresignées par un 

membre du grand jury  international. 

Pour favoriser l’uniformisation des jugements, une remarque  par position est à 

noter en plus des points: 

Le retrait de 1.5 points et plus dans les positions  (un 1. trois 3. quatre 4. Cinq 5. 

et 6.)devra faire l’objet d’une annotation manuscrite justificative. 

Chaque retrait dans la position 7 (présentation et soins) doit être 

obligatoirement justifié par une annotation manuscrite subséquente. 

 

Le classement des meilleurs sujets est fait selon le plus grand nombre de points 

obtenus lors du jugement. En cas d’égalité, on procède comme suit: 

1. C’est la meilleure note obtenue en position: un type et conformation, qui 

est  déterminante. Lorsque l’égalité persiste :  

2. C’est la meilleure notation de la position trois : Fourrure qui est pris en 

compte. Lorsqu’il y a toujours égalité : 

3. C’est le plus grand nombre de points obtenus en additionnant les notes 

des trois positions spécifiques 4+5+6 qui  doit départager.  

 

  

 



 

Dispositions d’exclusion 

Les lapins qui sont castrés, hermaphrodites ou cryptorchides, sont à disqualifier 

sur la  position 1. (Type et conformation) de la carte de jugement. 

Les animaux visiblement malades ou infestés de parasites doivent être retirés 

de l’exposition par les organisateurs ou, sur avis du juge officiant. La carte de 

jugement comportera dans ce cas la mention : Non jugé, écrit en travers de la 

carte. Le juge doit ensuite justifier cette décision dans la position : 7 

Présentation et soins. 

Toute fraude ou maquillage dans le but de tromper le juge par le changement 

d'apparence des animaux, par ex. par le changement de couleur des ongles, le 

toilettage exagéré ou la coloration de taches de couleurs différentes est 

interdit et doit être sanctionnée par la disqualification du sujet. 

 

Présentation à l‘exposition 

Catégories : Lapins 

a. Les unités 

b. Les collections (4 sujets de la même race et couleur avec les mêmes 

caractéristiques). Les deux sexes doivent être représentés en collection.  

 

Champion d’Europe – Collection  lapins : 

Pour l’attribution du titre de champion d’Europe dans les collections avec 

toutes les variétés d’une race il faut au minimum 20 sujets présentés. La 

meilleure collection résulte de la somme totale des quatre animaux de la 

collection à partir de l'évaluation individuelle et est déterminée par calcul par 

addition. 

Pour prétendre au titre de champion d’Europe, la collection doit atteindre un 

minimum de 376 points. En cas d’égalité de points, tous les exposants ayant le 

même score maximum reçoivent le titre de "Champion d'Europe". 

Si ces exigences avec un minimum de 20 sujets  par  variété de couleurs sont 

remplies  d’autres titres de champion d’Europe seront décernés.  

 



 

Champion européen - Sujet individuel  lapins : 

Pour l’attribution du titre Champion d’Europe sujet individuel, il faut au moins 

20 sujets présentés dans la même race, indépendamment du sexe le titre est 

décerné au sujet ayant la meilleure note. 

Si plus de 40 animaux sont enregistrés, le meilleur mâle et la meilleure femelle 

recevront le titre de «Champion d'Europe sujet individuel». 

Si ces exigences sont remplies dans une race par les variétés de couleurs, 

d’autres titres de Champion d’Europe sujet individuel seront décernés. Pour 

obtenir ce titre il faut que le sujet soit au moins noté avec 95 points. 

Prix d’honneur de l’organisateur de l’exposition. 

Un prix d’honneur par tranche de 10 sujets dans chaque division sera attribué 

par les juges. La valeur minimale de ces prix doit correspondre au montant des 

frais d’inscription d’un  sujet. 

Prix d’honneur offerts 

Les prix  offerts par les autorités, les fédérations, les sociétés ou les personnes 

individuelles, sont ajoutés aux autres prix  d’honneur. Ils sont répartis 

équitablement dans les divisions et dans les races. Ils porteront la mention<< 

prix d’honneur spécial >> SE. 

L’attribution des prix d’honneur, se fait par les juges. 

Médaille EE  

L‘ EE met à disposition de toutes les divisions une médaille EE par tranche 

entamée de 400 animaux. Les médailles sont remises au préposé concerné, 

proportionnellement au nombre d’animaux. Les préposés attribuent les 

médailles en collaboration avec les juges, avant que ceux-ci commencent la 

répartition de l’ensemble des prix. L’attribution est inscrite sur la feuille des 

prix du juge concerné.  

L’attribution se fait indépendamment de l’origine de l‘animal. 

 

 

 



 

 

Répartition et attribution des prix: 

 
Étant donné que la mise en œuvre d'une distribution de prix est 
théoriquement difficile à former, une distribution de prix sous forme 
papier a été préparée pour les associations respectives des pays, que 
les représentants respectifs sont ensuite invités à demander. 

La valeur des différentes positions individuelles est donnée. 

Le résultat global doit être déterminé par addition, pour assigner les prédicats 

et pour calculer les points manquants aux positions individuelles.  

Ensuite, les résultats des collections respectifs doivent être déterminés (en 

ajoutant les points manquants dans les positions).  

 Enfin, procéder à l'attribution des prix prédéterminés sur les sujets individuels, 

ainsi que pour  les collections. 

Une distribution de prix avec solution est également disponible sur demande, 

pour une meilleure compréhension. 

 

 


