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29 juin 2015
12 janvier 2016

Madame, Monsieur,
Le concours Régional Prim Holstein se déroulera dans le cadre du Festival Agri Deiz à
Morlaix du 11 au 13 mars 2016.
Tout au long de ce week-end se dérouleront plusieurs concours avec :
−
−
−

le concours des vaches laitières sur les différentes sections, les prix de championnat et
le challenge interdépartemental le samedi à partir de 10 h,
un concours de génisses (8-15 mois) qui sera organisé par l’équipe Vachement Breizh du
département et qui aura lieu le dimanche matin.
Il y aura également le concours Clip and show (cf flyer au verso) qui est un concours
inter école au niveau régional.
Le dimanche après-midi : présentation des juniors à l’issue des présentations des races.
POINTS IMPORTANTS sur le déroulement et le règlement du concours
•

Le concours se déroulera :
le samedi 12 mars pour les sections, prix de championnat et le challenge
interdépartemental

•

Merci de prendre connaissance du règlement du concours Agri-Deiz 2016 et de
bien vérifier que vos animaux correspondent bien aux normes du règlement du
concours !

•

Bien prendre connaissance du règlement sanitaire ci-joint.

•

Les départements du Morbihan, des Côtes d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine disposent d’un
quota de 40 vaches titulaires et 30 suppléantes.

•

Concernant le concours génisses, un quota de 10 génisses par département est mis en
place.

•

En parallèle du concours régional, un concours Clip and show sera organisé, vous
pouvez y inscrire vos génisses (Cf : bulletin d’inscription-rubrique « Clip and show »).
Ils ont besoin de 14 génisses au total pour réaliser leur concours, les premières
inscrites seront gardées.

Afin d’organiser le concours, vous devez absolument inscrire les animaux avant :

le 5 février 2016.
Chaque département centralise ses inscriptions et les expédie à :

Nathalie Jézéquel
Maison de l’Agriculture
Rue J Monnet – ZAE Kerampuil
29270 Carhaix
En cas de questions, vous pouvez contacter :
Thomas ROCUET au 07 86 53 6351
Cordiales salutations.
Le Président, Patrick CABON

Le CHALLENGE
CLIP & SHOW 2016

A l’attention des éleveurs participants
au salon Agri Deiz 2016 à Morlaix

MODALITES :
Quatre étudiantes en BTSA Productions Animales (PA) du Lycée Kernilien
de Guingamp (22) organisent un challenge entre les étudiants de première
année de BTS PA et ACSE (Analyse et Conduite de Système d’Exploitation)
des lycées bretons qui consiste à :
Préparer des génisses au concours (lavage, tonte, clippage)
Présenter les génisses au concours régional Prim’Holstein qui se
déroulera le week-end des 12 et 13 mars lors du salon Agri Deiz à
Morlaix.
Participer au challenge du meilleur présentateur, meilleur clippeur,
meilleur au classement général et meilleur lycée.

Ces différents challenges sont organisés par les organisatrices et évalués
par trois professionnels.

Inscription avant le 5 février 2016
Rubrique «Inscription Clip and Show »

