
Champion  de Couleur  2019  

1 Gris 

2 Brun 

3 Dos clair gris et brun  

4 Masqué gris en brun 

5 Blanc 

6 Panaché et sellé 

7 Poitrine noire couleurs classiques  

8 Poitrine orange couleurs classiques  

9 Blackface couleurs classiques 

10 Joues Noires couleurs classiques  

11 Poitrine Blanche couleurs classiques  

12 Pastel couleurs classiques 

13 Isabelle  

14 Joues  couleurs classiques   

15 Eumo  couleurs classiques et Agate couleurs classiques (sauf masqué) 

16 Gezoomd gris et Bleekwang gris en brun 

17 Bec jaune et huppé 

18 Combinaisons  I  

19 Combinaisons  II (voir programme des séries) 

20 Combinaisons III et non mentionnés (voir programme séries) 

 

Détail des séries Combinaisons  

Combinaisons  I  

PO PN gris, brun, dos clair gris, dos clair brun, masqué gris, masqué  brun 

Blackface PN gris, brun, dos clair gris, dos clair brun, masqué gris, masqué  brun 

Blackface PO gris, brun, dos clair gris, dos clair brun, masqué gris, masqué  brun 

Blackface POPN  gris, brun, dos clair gris, dos clair brun, masqué gris, masqué  brun 

Combinaisons II 

PN isabelle 

PO isabelle 

POPN isabelle 

Combinaisons III et non mentionnés 

JN PN gris, brun, dos clair gris, masqué gris 

Blackface JN gris, brun, dos clair gris, masqué gris 

Blackface JN PN  gris, brun, dos clair gris, masqué gris 

JN Joues gris 

Pastel PO gris, brun 

Pastel PN gris, brun, dos clair gris 

Pastel blackface gris, brun, dos clair gris, dos clair brun 

Pastel JN gris, brun, dos clair gris 

Pastel PB gris, brun 

Pastel PO PN gris, brun 

Pastel blackface POPN gris, brun 

Pastel blackface PN gris, brun, dos clair gris 

Pastel blackface JN gris, brun, dos clair gris 

Joues PN gris, brun 

Joues PO gris, brun 

Joues POPN gris, brun 

PB PN gris, brun 

PB PO gris, brun 

Joues isabelle 

Joues PB 

Eumo PN gris 

non mentionnés  

 

Abréviations utilisées : 

PB : poitrine blanche           PN: poitrine noire             PO: poitrine orange             JN: joues noires 


