La Chasse aux points de
l’ACCB
La Chasse aux points de l’ACCB est un excellent programme pour tous les jeunes de 21 ans et moins qui
exposent fièrement leurs animaux lors des jugements de chèvres de boucherie à travers le Canada.
Les jeunes sont l'avenir de notre industrie et chaque fois que vous emmenez vos animaux à une expo,
vous présentez l'industrie de la chèvre de boucherie au public et à d'autres producteurs.
La Chasse aux points de l’ACCB est votre occasion de recueillir des points pour les efforts déployés aux
expos et d'être dans la course pour être celui ou celle qui a amassé le plus de points à la fin de la saison
des expositions. Le bureau de l’ACCB recevra les résultats soumis par les comités organisateurs des
expositions et compilera les points.
Règlements
• Ouvert à tous les jeunes éleveurs de 21 ans et moins au 1er janvier de l’année en cours, qui
exposent des chèvres de boucherie dans les classes pur-sang, chèvres croisées et commerciales.
• Groupes d’âges, Junior (12 ans et moins) Intermédiaire (13-15 ans) Senior (16-21 ans).
• Points cumulés dans les classes de jeunes éleveurs.
• Pour toutes les expositions accréditées par l’ACCB, s.v.p. compléter le Rapport des résultats pour la
Chasse aux points de l’ACCB.
• Les points seront compilés par le bureau de l’ACCB.
• En cas d'égalité du nombre total de points, le jeune avec le plus de points accumulés dans les classes
de présentation sera le gagnant.
• S.v.p. envoyer les résultats du jugement des jeunes éleveurs avec le Rapport des résultats dans les
60 jours suivant l’expo.
• Les gagnants seront annoncés lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) et publiés dans la Revue
canadienne de la chèvre de boucherie.
Expos qui ne sont pas accréditées
• Les jugements de jeunes éleveurs qui ne sont pas accrédités sont éligibles sous approbation du CA
de l’ACCB, veuillez communiquer avec l’ACCB.
• Les demandes doivent être envoyées au moins 60 jours avant l'exposition pour approbation.
• Il doit y avoir un jugement des jeunes éleveurs désigné où les classes de chèvres de boucherie sont
incluses.
• Les résultats officiels des classements et les coordonnées du comité organisateur doivent être
envoyés au bureau de l’ACCB dans les 60 jours suivant le jugement.
Système de pointage:

Prix :

Classes de présentation :
Gagnant de la classe dans son groupe d’âge – 60 points
Réserve de la classe dans son groupe d’âge – 50 points
Participant – 20 points

1ère place : Boucle de ceinture de l’ACCB, certificat.
2e place : Coton-ouaté de l’ACCB, certificat.
Mention honorable : Collier et matériel d’exposition,
certificat.

Pendant que vous participez à vos jugements locaux cet été, amusez-vous, soyez fiers et gagnez
quelques points!
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