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REGLEMENT  

 

DATE et LIEU de la MANIFESTATION 
 
Une confrontation entre des jeunes éleveurs est organisée, dans le cadre du Trophée 
Avenir au SIMAGENA à Villepinte. Cette confrontation est rattachée au trophée Avenir des 
génisses et ne pourra avoir lieu si ce dernier est annulé indépendamment de la volonté de 
PHF. Elle aura lieu le mardi 26 février 2013. 
 
 

OBJECTIFS  
 

♦ Révéler le meilleur jeune présentateur pour notre race  

♦ Permettre à de jeunes éleveurs de pouvoir présenter des génisses dans le cadre d’une 
manifestation nationale, avec son environnement et ses règles. 

 
 
CONDITIONS de PARTICIPATION  
 
♦ Etre âgé de 12 à 25 ans au 26/02/2011 (né(e) entre le 27/02/1987 et le 26/02/2001) 
♦ L’inscription est gratuite 
 
 
ASSURANCE 
 
Tout en assurant l'organisation et la surveillance du Trophée, le comité d'organisation 
SIMAGENA et Prim’Holstein France ne seront en aucun cas responsables des détournements 
ou accidents de quelque nature que ce soit, dont pourraient être victimes les personnes, 
les animaux, les véhicules et le matériel en général. Les candidats doivent donc s’assurer 
en conséquence pour les préjudices qu’ils pourraient engendrer ou recevoir. 
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DEROULEMENT  
 
Les jeunes inscrits au Trophée Avenir du Meilleur Présentateur devront présenter une 
génisse participant au Trophée Avenir de la Meilleure Génisse. L’animal sera choisi par 
chaque participant et en accord avec le propriétaire. 
3 critères seront appréciés : 

- Propreté de l’animal 

- Présentation et mise en valeur de l’animal sur le ring 
� Conduite de l’animal 
� Attitude par rapport au juge 

- Tenue et prestance du présentateur 
� Respect de la tenue : chemise blanche, pantalon noir, nœud papillon rouge, 
chaussures noires 
� Propreté de la tenue 

 
 
DECLARATION d’ENGAGEMENT 

 
Les jeunes désirant participer au Trophée Avenir du meilleur jeune présentateur doivent 
s’inscrire au plus vite :  

- soit en remplissant le bulletin ci-joint et en le retournant à PHF par fax ou courrier 
- soit en s’inscrivant en ligne depuis le site de PHF.  

 
L’inscription est gratuite.  
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre Christelle à Prim’Holstein 
France au 02 41 37 66 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


