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DATE ET LIEU DU CONCOURS 
 
Le show open génisses se déroulera au parc des expositions à St Etienne dans la Loire les 5 et 6 décembre. 
 
ADMISSION DES ANIMAUX 
 
Article 1 :    Peuvent être admis à concourir des animaux appartenant aux races laitières  
                    Prim’Holstein et Montbéliarde. 
        Ce concours est ouvert aux éleveurs adhérents au contrôle laitier officiel. 
                   Seuls seront admis les animaux ayant fait l’objet d’une filiation validée. 
 
Article 2 :    Les demandes d’inscription au concours doivent parvenir au comité d’organisation avant 
                     le 20 octobre 2009, dernier délai : 
         Chambre d’agriculture – Show open génisses – BP 20021 – ZI Le Forum 

42110 FEURS 
 
Article 3 :    Les bovins resteront dans l’enceinte du concours aux risques des exposants pendant 
                    toute la durée de la manifestation, du vendredi 4 décembre à leur arrivée (avant 18 H 00) 
                    au dimanche 6 décembre 17 H 00.  
 
Article 4 :    Tous les exposants devront observer les instructions qui leur seront données par l’administration du 
                    concours, notamment en ce qui concerne le lavage et la présentation, les horaires de passage sur le ring 
                    ainsi que la tenue (chemise blanche, pantalon noir). 
 
Article 5 :    Engagement des animaux : 

- Le nombre d’animaux par élevage n’est pas limité. 
Droit d’inscription : 
- Les éleveurs doivent acquitter un droit d’inscription de 15 € pour chaque génisse  inscrite. 
Transport : 
Les frais de transport sont à la charge des éleveurs exposants. 
 

Article 6 :    Alimentation des animaux : 
         L’organisation fournira le foin pour l’alimentation des animaux. 
 
Article 7 :    Conditions d’inscription : 
                     Les génisses devront respecter les critères suivants : 

- Age minimum = 7 mois, soit nées avant le 01/05/2009. 
- En gestation depuis moins de 6 mois : fécondées après le 01/06/2009. 
- Age maximum si non gestantes = 27 mois, soit nées après le 01/09/2007. 

           
Article 8 :    Classement des animaux : 
                     Les animaux seront répartis par section selon leur date de naissance.                   
                     Les deux meilleures de chaque section concouront pour le championnat qui délivrera trois prix : 

- Championne 
- Championne réserve 
- Mention honorable 

                         
Article 9 :    Départ et chargement des animaux : 
                    Le départ des animaux devra s’effectuer le dimanche 6 décembre à partir de 17 H 00. 
 
 Article 10 :    Règlement sanitaire : 
              Les animaux présentés doivent remplir les conditions suivantes :  

- Etre porteurs de l'identification pérenne (2 boucles). 
- ne présenter aucun signe clinique de maladie. 
- ne pas être porteurs de lésions d'hypodermose (varron), de teigne ou de gale. 
- présenter une sérologie positive ou une PCR négative (une fois dans la vie de l’animal) pour le BVD/MD. 
- présenter un résultat négatif en IBR sur un prélèvement de sang dans les 30 jours précédant la manifestation. 

 



           L'exploitation doit être : 
- Distante de plus de 50 kms de tout foyer de fièvre aphteuse. 
- Indemne depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse de l’espèce. 
- Officiellement indemne de tuberculose. 
- Officiellement indemne de brucellose bovine. 
- Officiellement indemne de leucose bovine enzootique. 
- En appellation A pour ce qui concerne l’IBR. 

 
 Par rapport à la FCO : 
 SEROTYPE 8 : 
                Tout animal exposé a été valablement vacciné (seconde injection réalisée avant le 01/11/2009 ou rappel réalisé 
             dans la période d’immunité garantie par la primo vaccination). 
                SEROTYPE 1 : 
             Tout animal exposé a été valablement vacciné (seconde injection réalisée avant le 01/11/2009 ou rappel réalisé 
             dans la période d’immunité garantie par la primo vaccination). 

 
    

 
 
 
 
 

Bulletin à retourner avant le 20 octobre 2009, dernier délai à : 
Show open génisses – Chambre d’agriculture – ZI Le Forum BP 200 21 

42110 FEURS   
 
NOM - Prénom : ................................................................................... 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. :    ……………………………….                N° Elevage :   ……………………………………. 

AAddrreessssee  mmaaiill  ::  ......................................................................................................................................  
  
AAnniimmaauuxx  àà  iinnssccrriirree  ::    
 
NOM génisse N° 10 chiffres Date de 

naissance 
Date IA 

gestantes 
Père Grand-père 

maternel 
      

      

      

      

      

      

�

RReeppaass  
Vendredi soir � OUI   � NON   Nombre de personnes _____   
 
Samedi et dimanche   � OUI   � NON   Nombre de personnes _____ 
 
IInnssccrriippttiioonn : nombre de génisses : _______ x 15 € = ________   € 
 
Joindre le règlement par chèque bancaire, à établir à l’ordre de : « LOIRE HOLSTEIN PASSION »  
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