
 

 

 

 

 

Invitation: Exposition Internationale de Guppys de Sélection 

2. épreuve pour le championnat d’ Europe 2023, couples 

Date  :  17.06.2023, de 09h00  à 18h00 
  (avec vente des poissons mis à disposition après 16h00) 

Lieu :  D-23847 Schiphorst, Schulweg 2, Allemagne 

Livraison des poissons :  14.06.2023 toute la journée 

   15.06.2023 jusqu’à 16h00 

Décisions des Juges :  16.06.2023 

Adresse de livraison  :  Torsten Rickert, Stubber Weg 6,  

   D-23847 Schiphorst, Allemagne 

Inscriptions :  ritschischip@aol.com 

   Telephon: +49 4536-1065  

Envoi des inscriptions jusqu‘au :  21.05.2023 
 

Tout éleveur désireux de reprendre ses poissons versera 10 € par couple lors de l’inscription, et 

ne pourra les reprendre que l’exposition terminée. Pour les éleveurs qui  mettent leurs Guppys à 

disposition de la GZD, aucun versement ne sera nécessaire. Si c'est le cas, il faut l'indiquer 

clairement lors de la livraison du poisson, car les modifications ultérieures ne seront pas 

acceptées. Les guppys non mis à disposition de la GZD ne seront pas re-expédiés et devront 

être récupérés par les éleveurs eux-mêmes. 

Réglement: 

1. Lèxposition se déroulera selon les règles de base de IHS 

2. Installation:    

  aquariums:  10 litres   

  eau :  PH 7,44, KH 14°, GH 14° 

  fond:  noir 

  Éclairage:  tubes fluos, blanc neutre 

3:  Prix et Coupes: 100 Eur pour chaque gagnant des groupes A (grandes queues), B (forme d’épée), C 

(queues courtes) ainsi que des coupes pour tous les gagnants des catégories Standard. 

 

4.  Le transport et l’expédition des guppys est aux risques et périls des éleveurs . Les décisions des juges 

et des organisateurs sont définitives et irrévocables. 

5. Le nombre maximal de couples par éleveur est limité à 6. 

La participation au concours implique, pour chacun des participants, l’acceptation sans restriction du 

présent règlement. 

Le responsable de l’exposition et la personne à contacter pour cette exposition du GZD est : Torsten 

Rickert 

GZD c/o Tim Herrmann, Georg-Stern-Str. 39, 10318 Berlin, Allemagne, www.guppy-zuechter.de 
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