
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion téléphonique du 20 août 2013 
 
Présents : Samuel BOUCHER (collège juge) – Henri BUISSON (collège juge) - André ESPEROU (collège juge) – 

Eddy MAYEUR (collège juge) - Patrice MORGALLET (collège éleveur) – Thierry MOUREY (collège juge) - Ezéchiel 

SOIA (collège éleveur). 

 

 Le président de la Commission, ouvre la séance en rappelant que cette réunion a pour unique 
but de relire ensemble le projet de l’édition 2013 du standard des cobayes de race et de corriger les 
éventuels erreurs ou oublis. 
 

1- Lecture des pages  
 

Toutes les pages sont relues, une à une, paragraphe par paragraphe, pour validation et rectifications en 
cas de nécessité. Certaines fautes d’orthographe ou de formulation sont corrigées. Certains termes sont 
modifiés pour une meilleure compréhension. 
 
Il est fait état d’un nouveau pli d’oreille que nous pénaliserons dorénavant par le retrait d’un demi-
point. Il nous faut lui trouver un nom qui le différenciera clairement du pli d’oreille que nous 
pénalisons déjà. Ces deux plis seront largement illustrés dans le standard. 
� Décision post réunion nous parlerons de « pli » pour le pli de type I et d’ « hélix » pour le pli de 

type II.  
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2- Questions diverses et suggestions 
 

Il est proposé de rajouter une ou deux pages afin d’expliquer la méthodologie de jugement lors 
d’expertise de jeunes cobayes.  

� Cette proposition est acceptée et il sera rappelé que seules les expositions qui ont le patronage 
de la F.A.E.C.  peuvent organiser des « challenges jeunes sujets » ; et par conséquent qu’elles 
sont les seules à pouvoir les accueillir.  

 
Il est également suggéré de créer une adresse mail propre à la commission des standards cobayes. Ceci 
permettant de faciliter la centralisation des informations, ainsi que les questions posées par les 
éleveurs et/ou juges. 

� Suggestion acceptée. Cette adresse mail sera tenue par le secrétaire. 
Création post réunion de l’adresse de messagerie : commission-standard-faec@hotmail.fr   

 
Le président  de la Commission                                         Le secrétaire de la Commission 
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