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NATIONAL HOLSTEIN 2014  

Challenge «  LES JEUNES ONT DU TALENT » 

 

Les équipes (3 à 5 participants) seront constituées  par des jeunes  de 15 à 22 ans. 

Ce challenge sera composé de 5 épreuves, qui se dérouleront durant les 3 jours du National.  Chaque 

épreuve apportera un certain nombre de points à l’équipe. L’équipe gagnante sera connue dimanche 

après-midi après le concours du meilleur présentateur. 

 

Déroulement du challenge : 

- Epreuve 1 : Photo : 

Réaliser entre vendredi et samedi sur le site du national, la photo la plus insolite. Chaque équipe 

sélectionne sa meilleure photo avant  dimanche matin (Evolution réalise le tirage papier). Ces photos 

seront  exposées et un jury composé par les organisateurs  sélectionnera  les lauréates. 

 

Vendredi matin : 

- Epreuve 2 : Pointage : 

Chaque équipe envoie ses participants (au moins 2).  Seuls les résultats des 2 meilleurs candidats de 

chaque équipe contribuent à rapporter  des points.  

Epreuve : Pointage de 2 vaches sur grille nationale. Une démonstration sera réalisée avant l’épreuve.  

 

Samedi matin : 

- Epreuve 3 : Quiz : 

Chaque équipe envoie 2 participants sur le ring. Ceux-ci devront répondre à 10 questions sur le thème de 

la génétique et de l’élevage. 

- Epreuve 4 : Meilleur Pronostic : 

Chaque équipe devra  réaliser le classement d’une section de vaches adultes en stalle. Les pronostics  (un 

par équipe) seront  ramassés  par les organisateurs 2h00 avant le passage de la section sur le ring. Le 

classement du juge du concours fera office de référence. 

 

Dimanche 12h00/14h00 : 

- Concours du meilleur présentateur :  

Ce concours  aura son propre classement  et les lauréats seront récompensés par Ille love Holstein. Les 

animaux présentés seront des jeunes vaches (L1 et L2) du National. 

Les participants à ce concours  et qui seront également  inscrits  au challenge « Les jeunes ont du talent » 

apporteront des points à leur équipe (Uniquement pour les deux meilleurs de chaque équipe). 

 


