
 

Show de Printemps 2019 
Double jugements de lapins 
Simple jugement de cobayes 

 
 

Samedi 18 mai 2019 
Registraire ARBA: Josee Maher 
Surintendant: Robert Nadeau 
Secrétaire: Marie-Claire B. Giroux 
 

ENDROIT 
École L'Envol, 
1101, route des Rivières, Lévis, G7A 2V3 (secteur St-Nicolas) 
Google Map 
 

JUGES DE LAPINS 
Bill Bramble 
James Goodrich 
 

JUGES DE COBAYES 
James Goodrich 
 

INSCRIPTIONS 
Frais d’inscription: 

• Pour les membres du CEPAQc : 350 $ par animal, par jugement; 

• Pour les non-membres du CEPAQc : 400 $ par animal, par jugement; 

• Changement le matin du jugement : 600 $ par animal, par jugement; 

• Inscription le matin du jugement : 800 $ par animal, par jugement; 

• Que vous preniez la carte de membre ou non, vous obtiendrez un rabais de 15 % 
sur le total de vos inscriptions si vous inscrivez plus de 15 lapins ou cobayes. 



• Pour obtenir les avantages d’être membre du club, veuillez envoyer votre 
formulaire avant la journée du show. 

• Envoyer vos inscriptions à showcepaqc@hotmail.com 

• Utiliser le formulaire ci-joint 
 
Délais d’inscription : 

• par courriel, avant le jeudi 16 mai 2019 à 20h00 

• par téléphone, avant le jeudi 16 mai 2019 à 20h00 

• par la poste, avant le mardi 15 mai 2019 (scellé de poste) 
Responsables : André Giroux, André Marquis, Marie-Claire B. Giroux  
 

LE JOUR DU JUGEMENT 
Le jugement débute à 8h30, sans délai. 
Les races débutant samedi matin sont : Mini Rex, Rex, Satin et Tête de Lion. 
Si vous présentez des lapins dans ces races, assurez-vous d’être arrivé pour 8h00. 
Le jugement de cobayes débutera à 10h00. 

 
Races sanctionnées: 
Pour toutes  demandes de sanctions,  
Contactez-nous sans tarder!  showcepaqc@hotmail.com 
 

Salle de jugements 
• Le gymnase ouvre à 7h00 

• Aucuns lapins ou cobayes ne seront laissés dans le gymnase pour la nuit. 

• Déjeuner et diner seront servis sur place. Les bénéfices serviront à la réalisation 
de shows de lapins et cobayes. 

• Raffle table. Apportez un objet! Votre apport est très important. 

 

Règlements du Show  
 
1. Le show de printemps du CEPAQc se déroulera selon les règles de l’ARBA. Toutes les 

récompenses seront accordées selon les normes du « American Standard of 

Perfection ». Votre inscription à ce show de printemps démontre votre acceptation 
des règles. 

2. Tous participants qui tenteront ou agiront de façon à intervenir, déranger, influencer 
et/ou intimider de quelques manières un autre exposant, un juge ou un bénévole 
verront tous leurs animaux disqualifiés et seront bannis de la salle de jugement sur 
le champ. Personne, sauf le juge et un assistant ou stagiaire sont permis derrière la 
table de jugement. 

3. Les récompenses seront données selon les règles des Clubs si le nombre d’animaux 



et éleveurs participants est respecté; voir les exigences de chacun des Clubs. 

 

4. 2 prix de $ 50.00 seront remis aux Grands Champions lapins 

1 prix de $ 50.00 sera remis au Grand Champion Cobayes 

2 prix de $ 2500 seront remis aux Grandes Réserves lapins 

1 prix de $ 25.00 sera remis à la Grande Réserve cobayes 

1 prix de participation sera remis parmi tous les exposants et exposantes. 

5. Le CEPAQc n’est pas responsable des pertes en cas de vol, feu ou toute autre avarie. 
Les participants doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs biens. 

6. Comme il s’agit d’un événement sur une journée complète, les éleveurs doivent 
s’assurer de loger leurs animaux de façon à ce que leurs bien-être et sécurité soient 
assurés. Les cages de transport doivent être sécuritaires mais également à l’épreuve 
des fuites, et ne pas salir les lieux impunément. 

7. Les éleveurs doivent transporter leurs animaux vers la table de jugement. 

8. Les décisions du juge sont finales, sauf si démonstrations évidentes de fraudes. Un 
protêt, s’il y a lieu, pourra être déposé auprès du surintendant du show dans les 2 
heures suivant la fin de l’événement. Un frais de 50 $ sera demandé, jusqu’à 
l’acceptation des autorités. 

9. Le CEPAQc se réserve le droit de changer, sans préavis, un juge pour un autre. Les 
assignations sont faites en fonction des quantités d’animaux dans chacune des 
races. Le paiement de vos frais d’inscription signifie que vous acceptez cette règle. 
SVP ne pas demander un juge en particulier pour le jugement de vos animaux. 

10. Le retrait d’un animal de la table de jugement, ainsi que la sortie d’un animal de la 
salle est la responsabilité du surintendant. 

11. Tous les lapins doivent être tatoués de façon permanente dans l’oreille gauche, tel 
que l’exige les règles de l’ARBA. 

12. Tout animal disqualifié par le juge pour écoulement nasal sera immédiatement sorti 
de la salle de jugement et ne sera pas éligible pour le ou les autres jugements, s’il y a 
lieu. Le surintendant se réserve le droit d’examiner et/ou refuser l’entrée a tout 
animal qui montre des signes de maladies et/ou écoulement nasal. Les frais 
d’inscription ne seront pas remboursés. 

13. Les lapins inscrits dans les classes fourrure doivent être inscrits dans les classes de la 
race. Tout lapin qui ne répond à cette règle sera automatiquement disqualifié de la 
classe de fourrure. Tous les lapins qui sont disqualifiés ou éliminés de la classe de 
race ne seront plus éligibles a la classe de fourrure. Les frais d’inscription ne seront 
pas remboursés. 

14. Les cages de transport doivent être déposées à une distance raisonnable des tables 
de jugement et ce, en tout temps. Un corridor sécuritaire doit être conservé pour 
que tous les éleveurs puissent circuler de façon sécuritaire. 



15. Aucune nourriture et/ou breuvage ne seront permis autour de la table de jugement 
alors que des animaux sont à se faire juger. 

16. Aucun animal domestique ne sera permis s’il n'est pas en cage. 

17. Les frais d’inscription doivent être payés avant que les jugements ne commencent. 
Toute omission entrainera la sortie de l’éleveur et de ses animaux. 



National Specialty Club Information 

AMERICAN FEDERATION OF NEW ZEALAND RABBIT BREEDERS  Lori Basgill 5129 Chestnut Ridge Rd Sneedville Tn 
37869 basgilsrabbitry@yahoo.com  - Membership: Adult $15.00 (new) $13 (renewal) H/W $17 (new) $15 (renewal) – 
Youth $13 (new) $8.00 (renewal) Family $28 (new) $23 (renewal) All other Foreign $40. Life $240 Sanction Fee Open 
$12 – Youth $8 

 
AMERICAN NETHERLAND DWARF RABBIT CLUB Susan Clarke Smith, 864 Barkers Creek Rd., Whittier NC 28789 

andrcsecy@yahoo.com - Membership: (1yr) Adult: new $15 , Youth new $10. Sanction Fee: Open $15 – Youth $10 

.Send Sanction requests and completed sweepstakes reports to Richard Gehr, 190 N First Ave., Coal City, Il 60416 

 
AMERICAN FUZZY LOP RABBIT CLUB  Paula Grady PO Box 267 Elbert CO 80106  fuzzythinking@att.net - Membership: 

Renewal - $12; 3 Yrs - $37; Renewal - $32; Family - $22 + $2 per child; Renewal - $17 + $2 per child; 3 Yrs - $54 + $6 

per child; Renewal - $48 + $6 per child; Canadian - $22 US/yr (Single); All other foreign - $35 US/yr (Single) Sanction 

Fees: OPEN $10.00 - YOUTH $8.00 

 
HOLLAND LOP RABBIT SPECIALITY CLUB Pandora Allen, 2633 Seven Eleven Rd. Chesapeake, VA. 23322. -3144 

hlrscsec@verlzon.net --Dues Single - $10 renew, $15 new. H/ W $19 new, $14 renewal, - Youth - $7 renew; $12 new, 

Family - $22 new, $17 renewal. Sanction Fee Open - $15 - Youth$10. Send sancton requests/com- pleted sweepstakes 

reports to Debra Sandoval at 31765 rd 400, Coarsegold, Ca 93614 

 
NATIONAL MINI-REX RABBIT CLUB Doug King, Secretary 14584 W Grimes Rd, Tracy, CA 95304 787-2588 

NMRRCSecretary@gmail.com  -Membership: Individual - $25, $55  3 yrs; Individual (Canadian) - $30, $80 3 yrs; Youth 

- $25, $55 3 yrs; Youth (Canadian) - $30, $80 3 yrs; Husband/ Wife - $20, $50 3 yrs; Husband/Wife (Canadian) - $40, 

$100 3yrs Family (up to 3 children) - $30, $75 3 yr; Family (Canadian) - $60, $150 3 yr 

 
AMERICAN  MINI-LOP RABBIT CLUB  Judy Todd  1617 Douglas Lane Lebanon  IN  46052-1402  hjtodd0060@att.net -

Dues Adult: $15 – H/W $19 – Youth $12– Sanction fee Open $13– Youth $10. Send Sanction Nicole Schmitt,505 

E.Henry Clay st#104, Whitefish Bay, WI 532117 

 
NATIONAL JERSEY WOOLEY RABBIT CLUB  Kristen Brown 505 Main Street Norwalk, WI54648 
njwrcsecretary@gmail.com -  Fee: $15 yr, Renew Fee $12 Yr., Youth (1yr) $12 new, $9 renewal – (3yr) Sanction Fee: 
$10/Open-$10 youth. Sanction request to Dennis Alsup, 1625 Carriage Lane, Cookeville, Tn 38506 

 
AMERICAN DUTCH RABBIT CLUB   Janet Bowers  3520 Baker Rd Olivet MI49076  AmDutchClub@aol.com -Membership 
Fees: $15, H/W $19; Youth-13 Sanction Fees: $12 open & $10 Youth Sanctions to Norma Hart, 190 N First Ave., Coal 
City, Il 60416 

 
HAVANA RABBIT BREEDERS ASSOCIATION Tanya Zimmerman, N9487 Walnut Rd, Clintonville, WI 54929. 

havanasecretary@yahoo.com - Membership: Adult-$8, Youth-$6,H/ W-$11.5; Sanction Fee; Open $7, Youth $5; 

Open/Youth Combination $10 

 
AMERICAN DWARF HOTOT RABBIT CLUB Tonna Thomas, Secretary 22267 Hwy ZZ Marionville, MO 65705 (417) 463-

7146 tthomas00@sbcglo bal.net  -Membership: Adult - $10, Youth - $7, Husband/Wife - $15; Family - $15 ($2/child); 

Lifetime (1 Adult) - $150, (2 Adults) $200; Foreign add $10/ yr service charge; Sanction Fees: OPEN $10.00 - YOUTH 

$6.00 

 
AMERICAN POLISH RABBIT CLUB Patti Walthrop, Secretary 2405 Greenridge Ct Euless, TX 76039 (817) 312-0305 

pwalthrop@gmail.com  -Membership: Adult - $12, $25 3 yr; Youth - $10, $20 3 yr; Husband/Wife (or 2 individuals at 

the same address) - $12, $30 3 yr; Family - $15, $35 3 yr; Foreign Membership - Add $10/year to above fees; Sanction 

Fees: OPEN $10.00; YOUTH $10.00 

 
AMERICAN ENGLISH SPOT RABBIT CLUB Michael C Wiley SR, Secretary 5772 Owenton Rd Stamping Ground, KY 40379-

9614 (502) 535-7051 (no calls after 8 pm EST)  aesrcsecretarygmail.com -Membership: Adult - (New) $15, (Renewal) 

$10; Youth - (New) $12, (Renewal) $7; Husband/Wife - (New) $25, (Renewal) $20; Family - (New) $25, (Renewal) $20 



(plus $2/child); Foreign same as US (all fees in US funds) All foreign memberships and/or sanction fees must be paid in 

US currency or drawn on a US bank, including postal and regular moneyorders. 

 
AMERICAN SATIN RABBIT BREEDERS ASSOCIATION Glenda Weiss PO Box 484 Belleville MI 48111-4279  

glweiss@hotmail.com  -Membership: Adult - (New) $17, $35 3 yr, (Renewal) $12, $30 3 yr; Youth - (New) $14, $28 3 

yr, (Renewal) $9, $23 3 yr; Husband/Wife - (New) $19, $40 3 yr, (Renewal) $14, $35 3 yr; Family - (New) $22, $46 3 yr, 

(Renewal) $17, $41 3 yr; 

 
NATIONAL REX RABBIT CLUB Arlyse DeLoyola, Secretary PO Box 1465 Cave Junction, OR 97523 

nationalrex@yahoo.com - Membership: Indivi- dual Adult or Youth (New) - $15 (Each additional person at same 

address - $5), 3 yr $30 (Each additional person at same address - $12); (Renewal) $10 (Each additional person at same 

address - $5), 3 yr $25 (Each additional person at same address - $12); Sanction Fees: OPEN $10.00; YOUTH $7.00 

 
NATIONAL ANGORA RBC, INC Margaret Bartold, Secretary 909 Highway E Silex, MO 63377 (573) 384-5866 

tomar5866@windstream.net  -Member ship: Adult - $10, $18 2 yrs, $27 3 yrs; Youth - $5, $10 2 yrs, $15 3 yrs; 

Rabbitry (two people at the same address) - $15, $25 2 yrs, $35 3 yrs; Family - $20, $30 2 yrs, $40 3 yrs; Canada: add 

$8 to above fees. All other foreign: add $10 to above fees. 

 
LOP RABBIT CLUB OF AMERICA Sandy Bennett, Secretary 59 Maple Knoll Ct  Prosperity  SC 29127 lrcasec@gmail.com - 
Membership: Adult - (New) $15, (New 2 yr) $20, (Renewals) $10/year; Youth - (New) $10, (New 2 yr) $14, (Renewals) 
$7/yr; Husband/Wife - (New) $20, (New 2 yr) $30, (Rene- wal) $15/yr; Family - (H/W fee plus $5/child/year); Foreign 
add $6/year; Only 1copy of the Lop Guidebook is sent per household. Only 1 copy of the Lop Digest (newsletter) is 
sent per household unless otherwise requested. 

 
AMERICAN BRITTANIA PETITE RABBIT SOCIETY Debbie Hilton, Secretary 2360  Charing Cross Rd  Virginia Beach  VA 
23456 ABPRS77@gmail.com  - Membership: Adult - $10, $25 3 yrs; Youth - $7.50, $20 3 yrs; H/W - $15, $40 3 yrs; 

Family - $15 (plus $2.00/child), $40 3 yrs (plus $5/child) 

 

AMERICAN HIMALAYAN RABBIT ASS. Errean Kratochvil 2159 Bendway Dr Port Charlotte FL 33948 e-mail: 

himi1@yahoo.com -Membership:Adult - $ - $25. 3 years; Youth:$ 8  

 
THE NORTH AMERICAN LIONHEAD RABBIT CLUB  Theresa Mueller PO Box 43 Ravensdale WA 98051 e-mail; 

jt_mueller@msn.com Membership: Adult: $ 10.Youth: $ 15. 

 

AMERICAN TAN RABBIT SPECIALTY CLUB Paula Schutz 105 Ulsterville Rd Pine Bush NY 12566 e-mail: 

atrscsey@gmail.com membership:Single:New $ 13. Renewal; $ 8 Youth: $ 10. 

 

AMERICAN STANDARD CHINCHILLA RABBIT BREEDERS ASS Chrissy Christian 29 Cpl. CE Bailey Jr Rd Hedgesville 
WV25427 E-mail: amchinbreeders@gmail.com Membership:Adult $ 9 Youth $ 6. 

 

 AMERICAN CAVY BREEDERS ASS. Dan McParland 2719 Coventry Lane Ocoee FL3461 E-mail: acbasec@yahoo.com - 
Membership: Adult $25. Youth $ 20. 
 
 
 

 

AMERICAN RABBIT BREEDERS ASSOCIATION, INC. 
 

PO Box 5667, Bloomington, IL 61702 
Phone: 309-664-7500 Fax: 309-664-0941 Email: info@arba.net 


