
                                                  2015 de la  

Fancy Guppies UK 
 international de guppy 

5eme étape du Championnat d'Europe par couples 
INVITATION  
Fancy Guppies UK vous invite à la 5eme étape du championnat Européen IKGH par couple &  
international de la UKFG, qui se tiendra au Naseby Hotel, Kettering, Northamptonshire  

 
But :  Favoriser la variété des guppys et donner à l'élevage de haut niveau du guppy 

une nouvelle attractivité en motivant les éleveurs.  
Lieu :    Le Best Western Naseby Hotel. Sheep Street, Kettering, Northants. NN16 0AN  

Les réservations d'hôtel devront être confirmées à: dawnpamplin@hotmail.com 
Dates:    L'événement aura lieu du Vendredi 9 au Dimanche 11 Octobre 2015  
Ouverture au Public:  Le concours sera ouvert de 10h à 17h Samedi 10 Octobre  

        10h – 12h Dimanche 11 Octobre  
Enregistrements :  les enregistrements sont accepté jusqu' au 5 Octobre 2015 
                                        Email: stephen.elliott1@virgin.net  
                                          44 7970 220090  
Transport:  Les garnitures qui seront envoyés par la poste pour le concours doivent arriver 

avant 16h le Mercredi 7 Octobre 2015.  
Les garnitures retardataires ne pourront pas être jugées une fois que le jugement 
aura débuté.  

Jugement   Vendredi 9 October 2015 à partir de 9h  
 
 
Adresse d'expédition:   F.T.A.O Steve Elliott.  

Unit 1 Spencers Yard  
198 Havelock Street,  
Kettering,  
Northants.  
NN16 9QB  
UK  

Tel: +44 01536 406629 en soirée  
Email: stephen.elliott1@virgin.net  

 



Gare la plus proche:   Kettering Station, Station Road, Kettering.     400mtr, environ 5 min  
Aeroport le plus proche:  London Luton environ 60 min en voiture  

London Stanstead environ 75 min en voiture  
Birmingham International environ 60 min en voiture  
East Midlands environ 60 min en voiture  

 
REGLEMENT DU CONCOURS  
1.  Le concours se déroulera conformément aux règles de l' IKGH pour l'organisation des  

Championnats d'Europe et autre concours internationaux de Guppy  
2.  Conditions techniques:  

Eclairage : spectre lumière du jour  
Eau: DGH: 8° , PH: 7,2  
Aquariums de présentation : 12l en verre  
Arrière-plan: Noir  

3.  Seront jugées les garnitures de 1 Mâle et 1 Femelle assortis en taille et en couleurs.  
4.  Prix et récompenses: 
              Chaque concurrent recevra une copie du résultat final et un certificat de reconnaissance pour les 
              chaque paire est entré. Les adresses de courriel sont nécessaires. 

Les prix seront attribués au 1er de chaque norme 
Un "Best in Show" trophée sera également décerné à la meilleure paire dans le spectacle. 

5.  Les décisions des juges seront sans appel.  
La participation au concours implique l'acceptation du règlement du concours, sans exception.  

6. Les éleveurs désirant reprendre leurs guppys à la fin du concours devront payer une taxe  
de £3.00 sterling pour chaque couple, jusqu'à un maximum de £10.00, dépendant du nombre de 
garnitures inscrites . S'ils ne sont pas présents personnellement au concours et qu'ils souhaitent 
récupérer leurs guppys, ils devront également payer tous les frais d'expédition de retour. Aucun 
frais n'est requis si les garnitures présentées sont abandonnés à la vente aux enchères de 
l'association.  

7.  L'organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de garnitures présentée par un  
éleveur en fonction du nombre de bacs disponibles. Si ceci est nécessaire alors chaque  
exposant sera personnellement contacté avant le concours.  

8.  Les enchères se tiendront après le concours (approximativement 12h Dimanche 11 Octobre 
2015). Les poisson pourront être retirés seulement une fois le concours terminé et après que les 
organisateurs de la BLA aient terminés de préparer les poisson pour leur achat et enlèvement.  

 

 Dawn Pamplin 
Dawn Pamplin  
Organisateur du concours  
Fancy Guppies UK  


