
Règlement Royals 

à partir du 1er janvier 2022 

 

Pour qui ?  
Tous les Leonbergers à partir de l'âge de 3 mois dont les propriétaires sont 
membres du LCB.  
Au moment de la remise des prix, il faut toujours être membre. Les prix seront 
remis lors de l'Assemblée générale. 
 
Quelles expositions ? 
 Toutes les expositions belges qui attribuent un CAC et/ou un CACIB.  
 
Comment allons-nous procéder ? 
4 catégories :  

• “Prince of the Ring“ : pour les mâles concourant dans les classes baby, 
puppy et jeune 

• “Princess of the Ring“ : pour les chiennes concourant dans les classes 
classes baby, puppy et jeune 

• “King of the Ring“ : pour les mâles qui concourent dans les classes 
intermédiaire, ouverte, champion, élevage et vétéran. 

• “Queen of the Ring“ : pour les femelles qui concourent dans les classes 
intermédiaire, ouverte, champion, éleveur et vétéran. 

 
 Système de points : 
 Excellent :  15 pts. 
Très bon / Très prometteur :  10 pts.  
Bon / Prometteur :  5 pts.  
 
CAC    : + 2 pts.  
RCAC : + 1 pt.  
 
Des points supplémentaires sont accordés pour le classement uniquement lors 
du Clubmatch du LCB : 
 
1ère  place : + 4 pts. 
2èmeplace : + 3 pts. 
3èmeplace : + 2 pts. 
4èmeplace : + 1 pt.  
 
 



Nombre de points : 
Après la dernière exposition de l'année en cours, un classement final est établi 
sur base des 7 résultats. Si plus de 7 expositions, seuls les 7 meilleurs résultats 
de l'année seront repris dans le classement. Il n'est absolument pas nécessaire 
d'avoir 7 résultats. 
Le Clubmatch du LCB est toujours inclus dans les 7 résultats. Les points obtenus 
lors de cette exposition comptent double.  
Les jeunes chiens qui passent dans une catégorie supérieure pendant l'année 
resteront dans la classe dans laquelle ils ont commencé.  
En cas d'égalité, un 8e résultat comptera pour déterminer le vainqueur de sa 
classe, si nécessaire un 9e, ......  
Un chien ne peut gagner qu’une seule fois le titre de "King of the Ring" et de 
"Queen of the Ring". 
Pour éviter tout malentendu, les anciens vainqueurs seront publiés en rouge 
sur le site du club et dans le Leo-Magazine les années suivantes dans les 
classements intermédiaires et finaux.  
Sur le site du club et dans le Leo-Magazine, le classement intermédiaire sera 
toujours publié. 
 
 
 


