
CONSIGNES GENERALES 
CONCOURS - PONTIVY 

 
Le Président de la race a pour rôle de veiller au respect du timing et effectuer si besoin les 
ajustements nécessaires au cours du concours afin de terminer à l’heure prévue. Le timing des 
concours et des sections doit être affiché sur le chalet de la race et sera respecté.  
Responsable du timing viande : Dominique Rolland 
Responsable du timing ring lait : Jean-François Guillaume 
 
Les points importants cités ci-dessous seront rappelés en briefing auprès des éleveurs avant les 
concours, tout particulièrement sur les points suivants :  
 

 Respect de la propreté :  présence d’un public de plus en plus important, vous êtes 
garant de l’image de la Profession et de la manifestation. Une brouette par allée est à 
disposition pour évacuer le fumier à l’extérieur. PAS DE FUMIER DANS LES ALLEES. 
Le fumier sera évacué entre 6 et 8h par un le prestataire de la collectivité. Des jeunes 
des centres de formation aident au nettoyage, merci de les respecter tout comme le 
prestataire en charge du nettoyage des allées. Le responsable de race s’assurera de la 
bonne réalisation de l’épandage du sable maërl dans les allées.  
  

 Salle de traite : 
-   Des lavettes sont à disposition et doivent être jetées après usage dans les poubelles.  
-   Les griffes salies doivent être nettoyées par l’éleveur. 
-   Ne pas oublier pas séparer les laits contaminés dans le tank prévu à cet effet. Impact 

sur les indemnités si non-respect de cette consigne . 
-   Merci d’éteindre la salle de traite si elle n’est pas utilisée après vous 

 

 Clippage :  la zone de clippage doit être libérée à partir de 9h  le matin pour nettoyage 
avant le concours 
 

 Tri du verre :  les bouteilles en verre sont à trier et à mettre dans les bacs jaunes prévus 
à cet effet puis à vider dans le container à verre à droite en direction de la salle de traite. 
 

 Cigarette interdite.  Compte tenu des incidents de feu déjà vécus sur Pontivy, la 
sécurité sera intransigeante sur ce sujet.  

 
 Barbecue interdit 

 
 Parking :  les voitures des éleveurs doivent être garées derrière les ganivelles au-delà 

des zones d’exposition.  Pas de voiture autour du parc pour permettre l’accès au 
pompier. Pour rappel, grave accident les années passées nécessitant l’hospitalisation. 
Badges parking éleveurs :  Merci d'apposer votre badge de manière visible derrière 
votre pare-brise pour faciliter votre accès au parc le samedi et le dimanche (dans la 
limite des places disponibles). Attention : nouveauté circulation en sens unique pour 
accéder au parc (pas possibilité de descendre l’avenue du cités unies).  
 

 Déplacement d’animaux :  le public est de plus en plus nombreux, attention à leur 
sécurité en veillant au bon déplacement de vos animaux. Pour protéger le public lors 
du déplacement des bovins viande, des ganivelles sont à disposition près du ring 
pour canaliser les animaux lors des déplacements, entre les stalles et l’entrée du 
ring. Chaque syndicat désigne 2 personnes pour canaliser les animaux en 
déplacement qui porteront des gilets jaunes mis à disposition 
 

 Chaque éleveur est responsable de ses animaux et doit veiller à bien l es attacher.   
 

 Merci de respecter les stands des exposants  et partenaires pendant le salon.  
 

 PAS DE GASPILLAGE DE PAILLE.  RISQUE DE RUPTURE DE STOCK. PAS DE 
REAPPROVISIONNEMENT. Pas de ravitaillement possible dimanche.  
 

 Tables et chaise des chalets à ramener le dimanche soir dans le sas entre les 2 halls. 



 

RESTAURATION 
  

Un chapiteau est réservé à la restauration à 
l’entrée du parc. 
 
� Tickets repas à réserver auprès des 

buvettes ou à l’entrée du restaurant. 
 
� Tarif samedi et dimanche midi : tarif à valider 

 
Soirée des éleveurs, samedi soir à 20h :   
 
Tarif : à valider  


