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NATIONAL HOLSTEIN 2014  

Concours du meilleur présentateur 
 

Règlement 

 

Article1 : date et lieu de la manifestation 

Le concours du meilleur présentateur est organisé dans le cadre du concours National Prim’Holstein qui se 

déroule du vendredi 13 juin au dimanche 15 juin 2014 au parc de l’Aumaillerie à Fougères en Ille-et-Vilaine. 

Ce concours a lieu le dimanche 15 juin 2014 entre 12h00 et 14h00 

 

 

Article 2 : objectifs 

1. Révéler le meilleur présentateur 

2. Permettre à des jeunes de présenter une vache dans le cadre d’une manifestation nationale avec son 

environnement et ses règles. 

 

 

Article 3 : conditions de participation 

1. L’inscription à ce challenge est obligatoire avant le 22 avril 2014. Le nombre de participants étant limité à 

45, en cas de dépassement le choix se fera en fonction de l’arrivée de l’inscription à Prim’Holstein France. 

2. Le jeune doit être âgé de 15 à 22 ans à la date du 15 juin 2014 (être né entre le 16 juin 1992 et le 15 juin 

1999). 

3. L’animal doit être une vache en 1
ère

 ou 2
ème

 lactation qui participe au concours national. 

4. La préparation des animaux doit se faire selon les règles définies par le code d’éthique 

5. L’organisation ne fournit pas de matériel pour la préparation de l’animal 

 

 

Article 4 : déroulement général 

1. Les sections seront réparties suivant l’âge et le nombre de participants 

2. Les trois premiers de chaque section participeront au prix de championnat pour désigner le meilleur 

présentateur. 

3. Une tenue réglementaire est exigée : pantalon noir, chaussures sombres. Un tee-shirt sera fourni par 

l’organisation. 

 

 

Article 5 : déclaration d’engagement 

L’inscription est à faire le document ci-joint avant le 22 avril 2014. Le nombre de participants étant limité à 45, les 

inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 

  


