1er ALL FRANCE ZNA KOÏ SHOW
15 & 16 septembre 2018
Musée des Arts et Traditions Populaires – 96 rue François Mériaux – 59150 WATTRELOS

CONTACTS:
• Inscriptions et renseignements:
Joël JOUANNET - joeljouannet@orange.fr

Commission « logistique Koï-shows » :
Responsable : Tony Da Cruz
Commission “montage-démontage Koï shows et gestion des bénévoles":

Responsable: Jérôme DE-MUYNCK – christelle22021970@hotmail.fr

• Délégués régionaux :
-

Ouest : Hervé RAGUENEAU - herve.ragueneau@wanadoo.fr

-

Sud-ouest : Antoine VINCENT – antoinevincent92@gmail.com

-

Sud-est : Fabrice RE – fabrice-re@wanadoo.fr

-

Nord-Est : Jean-Paul RUDOLF – jpol67115@outlook.fr

-

Nord-ouest : Jérôme DE-MUYNCK – christelle22021970@hotmail.fr

1.

Organisation

Le concours de Koï est organisé par l’association « France Koï Shows » sous le patronage du Zen
Nippon Airinkai.

2.

Inscription/participation

Tout le monde peut participer à un concours de Koï. Afin de participer, vous devez vous inscrire.
L’inscription prend effet au moment où la caution est réglée.
Cette caution est fixée à 75 € par bac pour les amateurs membres de FKS et à 100 € par bac pour les
commerçants et les amateurs non-membres. Ce montant sera réglé au moment de la réservation du bac.
Chaque participant peut inscrire 10 Koï par bac au maximum. La taille totale des Koï ne peut pas être
supérieure à 400 cm par bac. Ceci est lié à la charge maximale admissible d’un bac de concours. La
longueur totale de tous les Koï par bac doit être supérieure à 100 cm.
Les engagements sont fixés à 15 € par Koï (les 5 premiers sont gratuits) pour les membres amateurs de
France Koï Shows et à 20 € pour les commerçants et les non-membres.
Les Koï qui participent au concours doivent être « durcis » (arrêter de les nourrir environ 7 jours avant
le show voire 14 jours pour les bassins très plantés), pour éviter le plus possible la pollution dans les
bacs. Attention : c’est pour le bien-être de vos poissons ! La participation au concours est
complètement à vos risques et périls.

3.

Inscription au concours

Les participants doivent apporter les Koï, qui participent au concours, le vendredi précédent le
show de 8h30 à 19h sur présentation de la preuve d’inscription.
Le participant doit se présenter personnellement au stand du secrétariat. Après réception du paiement,
chaque participant reçoit un formulaire de participation (en deux exemplaires) qui mentionne le nom
du participant, le type de participant (amateur/commerçant), le pays d’origine du participant, le
nombre de Koï et le numéro du bac. Les organisateurs et le participant signent le formulaire de
participation et gardent chacun leur exemplaire. Le participant a besoin de son exemplaire pour
récupérer ses Koï le dimanche après le concours.
Le benching se passe selon l’ordre d'arrivée, excepté si le team benching en décide autrement
en raison de l'urgence liée à la manipulation des plus grands Koï.
Chaque participant doit venir avec une photo, au format 10x15 et plastifiée, de chacun de ses
Koï participant au concours. Le propriétaire déclare céder les droits de copyright des photos à
France Koï Shows.
Après l’inscription, le participant doit suivre les instructions des organisateurs. Ceux-ci s’occuperont
du benching de chaque Koï et de la remise du numéro de concours. Les photos des Koï qui participent
deviennent la propriété de France Koï Shows.

4.

Benching

Les Koï malades seront exclus de participation au concours et doivent être remportés. Les droits
d’inscription payés ne seront pas remboursés.

5.

Jugements

Les Koï sont divisés et jugés selon les variétés et classes suivantes :
VARIETES:
Kohaku
Taisho Sanshoku (Sanke)
Showa Sanshoku (Showa)
Bekko
Utsurimono
Asagi / Shusui
Koromo / Goshiki
Kawarimono
Hikari-Mujimono
Hikari-Moyomono
Kinginrin A: Kohaku, Taisho Sanshoku, Showa Sanshoku, Shiro Utsuri
Kinginrin B : tous les Kinginrin, sauf : [Kinginrin A et Tancho]
Doïtsu A: Kohaku, Taisho Sanshoku, Showa Sanshoku, Shiro Utsuri
Doïtsu B : tous les Doïtsu, sauf : [Doïtsu A, Shusui et Tancho]
Tancho : Tancho Kohaku, Tancho Sanke, Tancho Showa ; y compris : [Ginrin et Doïtsu]
Critères du ZNA : Tancho uniquement sur la tête, pas sur les écailles !

SIZES :
Attention ! Les Koï de moins de 15 cm ne sont pas autorisés à concourir !
1 : de 15 à 20 cm
2 : > 20 – 30 cm
3 : > 30 – 40 cm
4 : > 40 – 50 cm
5 : > 50 – 60 cm
6 : > 60 – 70 cm
7 : > 70 – 80 cm
8: > 80 cm

6.

Déroulement des jugements

Le jury commencera par l’élection :
- Du Grand Champion A (Kohaku, Sanke, Showa et Shiro Utsuri),
- Du Grand Champion B (toutes les autres variétés),
- Du Suprême Champion,
- Et approuvera le titre de Jumbo Champion (le Koï le plus long du concours déterminé par les responsables du
Benching).
Ces quatre Koï ne concourront plus pour les autres prix du show.

Ensuite le jury décernera un premier et second prix pour chaque variété par size, mais il se réserve le
droit de ne pas remettre de prix en cas de qualité insuffisante.
Puis le jury sélectionnera le « best in Size » pour chaque size et le « best in Variété all sizes » pour
chaque variété.

Les prix ci-dessous seront ensuite décernés :
Mature Champion : best des size 7 + 8
Adult Champion : best des size 5 + 6
Young Champion : best des size 3 + 4
Baby Champion : best des size 1 + 2
Adult Tategoï Champion : size 4 + 5 + 6
Young Tategoï Champion : size 1 + 2 + 3
Most Unique Koï
En outre, plusieurs prix internationaux d’amitié peuvent également être remis.
Le samedi en fin d’après-midi, tous les prix seront mentionnés sur les photos à côté des bacs.
La remise des prix aura lieu le dimanche à partir de 15h.

7.

Fin du concours

Après la remise des prix, les organisateurs annonceront le début du « débenching ». Pendant ce
« débenching » le participant récupérera ses Koï après la remise de la fiche de participation.
Les organisateurs ne procèderont à la restitution des Koï qu’après la remise de la fiche de
participation !
Il est interdit de sortir les Koï des bacs avant la fin de la remise des prix.

8.

Généralités

Les organisateurs pourront à tout moment se résoudre à déroger au règlement en cas de nécessité.
France Koï Shows se réserve le droit de refuser à des commerçants ou à des amateurs de participer au
concours de Koï, sans avoir l’obligation de donner les raisons de ce refus.
France Koï Shows n’est sont pas responsable des dégâts qui pourraient être portés aux Koï qui
participent. Les photos des Koï participant au concours peuvent être utilisées pour publication.
On entend par ‘commerçants’ tous ceux qui s’occupent du commerce et/ou de la vente de Koï ou
d’articles associés (possédant un numéro SIREN).

Chaque participant est censé avoir pris connaissance de ce règlement.

Exposant : (en majuscules, s.v.p.)
Nom et Prénom : ………...........................................................................
Enseigne (pour les commerçants) : ……………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………
Code postal/Ville : ……………………………………………….............
Pays : …………………………………………………….........................
Téléphone (portable de préférence) : ……………………........................
Adresse e-mail : .........................................................................................
Amateur / commerçant *
Membre France Koï Shows : oui / non *
Numéro de membre : .................................................................................
* Rayez la mention inutile
Veuillez renvoyer cette fiche le plus tôt possible avec votre chèque ou virer la caution sur le
numéro de compte : (IBAN : FR7630004007170001024312985 BIC : BNPAFRPPXXX)
Avec la mention “Participation concours France ZNA Koï Show de septembre 2018”.
Adresse : Joël JOUANNET – La Ferme de l’Escouart, 62575 HEURIGHEM (France).
E-mail : joeljouannet@orange.fr
Je souhaite participer avec … KOI. Au maximum 10/bac et une longueur totale limitée à 400 cm.
J’apporterai … KOI de plus de 85 cm de long. Ceci en ce qui concerne les éventuels tonneaux plus grands.
À remplir par le participant (si possible)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Caution :

À remplir par France Koï
Shows

Membres amateurs :
15 € par Koï
Commerçants et nonmembres :
20 € par Koï

Amateur € 75 / Commerçant € 100
TOTAL

Date et signature :
Le soussigné se déclare d’accord avec le règlement du concours.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-/€

