Chers amis killiphiles,
Cette année, la K.F.N organisera sa 44ème exposition internationale du vendredi 30 août au dimanche 1
septembre au : Partycentrum/Hotel DeSchildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen/Leerdam,
Tél : 00-31-345618814 http://www.schildkamp.nl
Nous espérons que cette année encore vous participerez à notre exposition en inscrivant vos poissons qui
seront jugés par un Jury International. Pour les membres de la K.F.N, les résultats obtenus lors de ce
concours comptent aussi pour le championnat hollandais. Le Samedi le KFN tient aussi la réunion
bimensuelle du club et proposera 1conférence.
Les poissons seront répartis dans les 11 groupes ci-après :
Groupe 1 : Espèces nord-américaines, européennes et asiatiques.
Groupe 2 : Rivulus, Laimosemion, Atlantirivulus, Anablepsoides, Melanorivulus Prorivulus et Kryptolebias
Groupe 3 : Procotopodinae
Groupe 4 : Annuels sud-américains
Groupe 5 : Nothobranchius,
Groupe 6 : Fundulopanchax, Pronothobranchius et Fundulosoma
Groupe 7 : Chromaphyosemion, Diapteron et Fenerbache
Groupe 8 : Groupe Aphyosemion elegans et groupe A. calliurum et A. elberti et exiguum
Groupe 9 : Groupe A. striatum, A. ogoense, A.herzogi, A. cameronense et A. coeleste et A. bamlekorum
Groupe 10 : Callopanchax, Archiaphyosemion et Scriptaphyosemion
Groupe 11 : Epiplatys, Aplocheilus et Pachypanchax
Pour chacun de ces groupes, 3 prix seront attribués.
L’enregistrement préalable des poissons n’est pas nécessaire mais facilitera la tâche des organisateurs. Les
poissons annoncés doivent être présents dans la salle d’exposition pour le vendredi 30 août à 17 heures au
plus tard.
L’inscription des poissons peut se faire chez : Yvonne Suijker
Koningshof 1
5151GX Drunen
tél. :00-31416850142 E-mail : mahdiaensis@hotmail.com
Tous les poissons sont vendus le Dimanche 1 septembre
Programme de la 44ème Exposition internationale de la K.F.N.
Vendredi 30 août :
Jugement
19h30 - 22.00 h
Samedi 31 août :
Exposition
9.00 h - 18.00 h
Show open
9.00 h - 18.00 h
Conférences
13.30h – 16.00 h
Extra vente de poissons (nouveaux et rares) 16 à 17 h
Buffet chaud et froid et soirée
19.30 h - ??
Dimanche 1 septembre : Exposition
9.00 h – 10.30 h
Vente aux enchères
à partir de 11.00 h
Le samedi soir à partir de 19h30 nous organisons notre « DUTCH EVENING » (soirée hollandaise), BBQ á
35,- €. (Ou un buffet chaud et frois á 35,- €……………………)
Les conférences est de Jaap Vlaming á propos Aphyosemion Kathetys groupe et Aphyosemion cameronense
et wildekampi groupe
Il est possible de loger sur place :
Les chambres ont téléphone, téléviseur et raccordement internet (adsl) et un coffre.
Le prix des chambres : La chambre à deux lits est de 98,-€
Les chambres individuelles sont à 75,- €.
Les chiens sont admis au prix de 10€ par nuit.
Pour être certain d’une chambre dans l’hôtel « De Schildkamp » il faut réserver avant le 6 août chez Wim
Suijker Tél: 00-31416850142 E-mail mahdiaensis@hotmail.com
A vous voir à la 44ème Exposition de Killi Fish Nederland.

