
 
 
 
 
 

Règlement des expositions de jeunes cobayes F.A.E.C. 
 

CANDIDATURE 
 

Rappel :  
 
* Expertise jeune sujet  F.A.E.C. : Il n’y en a qu’un seul par an. Il s'agit d'une expertise de jeunes 
cobayes, par conséquent les animaux ne peuvent être primés et ils ne reçoivent pas de note finale 
(cf. règlement). L’exposition qui l’accueille doit obligatoirement être membre de la S.C.A.F-
Confédération ou de la F.A.E.C. et s’engage, en signant les documents, à respecter la réglementation 
en vigueur. La F.A.E.C. annoncera ce rendez-vous auprès de ses membres et sur le site. L’exposition 
reçoit d’office le patronage de la Fédération. 
 
 Tout comme cela se pratique dans les départements de l’Est de la France pour les lapins, la 
F.A.E.C. autorise les expositions de jeunes cobayes.  
En effet, si une femelle pèse 900 grammes et plus (et peut donc prétendre à cette seule condition à 
un 96), et si elle n’a pas eu de petits avant (ce qui est la majorité des cas), alors, elle ne pourra plus 
reproduire (les os du bassin sont définitivement soudés). Sa vente ne peut donc se faire que pour 
l’agrément.   
 
La F.A.E.C. souhaite donc favoriser la diffusion de jeunes reproductrices.   
 
Article 1  
 Les expositions de jeunes sujets doivent répondre en tous points aux règlements  généraux des 
expositions d’animaux de la SCAF/Confédération et suivre les directives nationales de la DGAL.   
Les articles suivant viennent en complément du règlement général des manifestations parrainées par 
la F.A.E.C. et ne suffisent pas à eux seuls.   
  
Article 2  
  Les sujets doivent être enlogés à part des sujets adultes, dans des cages adaptées aux petits 
animaux (cage pigeon) : 
 - Soit l’exposition n’accepte que de jeunes cobayes  
 - Soit ils sont mis dans des cages à part, facilement matérialisées.   
  
Article 3  
L’organisateur doit s’assurer que les cobayes ne peuvent pas sortir des cages. Il est  recommandé 
d’utiliser des cages en grillage à mailles fines.   
  
Article 4  
 Ne peuvent être exposés que les cobayes mâles ou femelles : 
 - de race répondante au standard  
 - de 3 à 5 mois  
 - pesant au minimum 450 grammes  
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Article 5   
 Le juge doit juger les cobayes en appliquant le standard en cours de validité à l’exception : 
 -  du poids qui n’est pas pris en compte (on attribue 10 à la position 2)  
 - de la longueur des poils pour les cobayes à poils longs (on attribue 10 aux positions 
concernées)  
 - de la structure des poils des rex qui s’exprime mal sur les jeunes sujets et qui doit être 
appréciée avec indulgence. On ne disqualifie pas un jeune rex qui  aurait le poil trop mou ou encore 
frisé ou ondulé.   
  
Article 6  
Il n’est pas attribué de note finale à ces animaux. Cependant les qualificatifs suivants sont utilisés : 

- TRES BON 
- BON 
- ASSEZ BON 
- PASSABLE 
- DISQUALIFIE ou ELIMINE 

 
Il s’agit d’une expertise, les sujets ne doivent donc pas être récompensés. Il n’est par conséquent pas 
attribué de GP sur cette classe de jeunes sujets.  
 
 Article 7  
 Les animaux non conformes aux critères de leur race (disqualifiés pour une cause présente à la 
naissance) ou issus de race non encore homologuée doivent être retirés de la vente par les 
organisateurs.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURE – EXPOSITION DE JEUNES SUJETS F.A.E.C. 
 

Nom de l’association : 
 
Date et lieu de l’exposition : 
 
Nom et prénom du responsable :_______________________________________________________________________ 
Fonction dans l’association : ___________________________________________________________________________ 
Adresse postale : ____________________________________________________________________________________ 
Téléphone : _________________________________ Adresse e-mail : _________________________________________ 
 
 
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 

Décision  du chargé de l’attribution des challenges et championnats :  O Accordé  O Refusé 

 


