En Classe Compagnie, le rat est évalué sur ses qualités en tant qu’animal
de compagnie. Il est donc évalué sur son tempérament, son
apprivoisement, sa condition physique et sa propreté.

Les catégories :
Il y a 6 catégories :
* junior mâle (JM)
* junior femelle (JF)
* senior mâle (SM)
* senior femelle (SF)
* vétéran mâle (VM)
* vétéran femelle (VF)
Catégorie junior : entre 3 et 6 mois.
Catégorie senior : entre 6 et 22 mois.
Catégorie vétéran : plus de 22 mois sans limite d'âge.

Comment se déroule le concours en classe Compagnie ?
En Classe Compagnie, le propriétaire du rat présente son rat au juge.
Durant l'évaluation, le propriétaire du rat doit se tenir à bonne distance afin de ne pas perturber le
bon déroulement l'évaluation. Le propriétaire du rat ne doit pas intervenir durant l'évaluation à
moins que le juge en fasse la demande.
Le propriétaire du rat récupère son rat avec une fiche d’évaluation, où est inscrite la classe de
qualité du rat (A,B,C ou D) ainsi que les commentaires, sauf si le rat a obtenu un A auquel cas le
juge garde la fiche pour faire le classement à la fin des évaluations.
Pour avoir une chance d’aller en finale, le rat doit avoir obtenu AU MOINS un A. Cela ne signifie
pas que tous les rats ayant obtenu un A remportent un prix ou se retrouvent en finale. Si un rat
est seul dans sa catégorie avec une note A, il lui sera décerné un prix d’honneur.
Des prix sont décernés dans chaque catégorie (Junior Mâle, Junior Femelle, Senior Mâle, Senior
Femelle, Vétéran Mâle, Vétéran Femelle), du premier prix au quatrième prix en fonction du
nombre de participants par catégorie (voir tableau).
La plus haute distinction en Classe Compagnie est le Best Compagnie.
Le Best Compagnie est choisi parmi les rats ayant remporté un premier prix (ou un prix
d’honneur) dans les différentes catégories (Junior Mâle, Junior Femelle, Senior Mâle, Senior
Femelle, Vétéran Mâle, Vétéran Femelle).
/!\ Les rats amputés et/ou castrés sont acceptés mais une mention en faisant état sera reportée
sur sa fiche afin que cela n'entre pas en compte lors de son évaluation

Comment préparer mon rat pour la Classe Compagnie ?
Assurez-vous que votre rat est propre, en bonne santé et sans parasites.
La propreté et la bonne présentation du rat sont des points fondamentaux de la Classe
Compagnie. Des griffes trop longues ou un poil sale font perdre des points !

