
 

 

CONCOURS 2018 

DATE DU CONCOURS : Samedi 13 et Dimanche 14 octobre 2018 

RECEPTION DES ANIMAUX : Vendredi 12 octobre, de 10h à 19h (après 19h, indemnités supprimées) 

INSCRIPTION DERNIER DÉLAI : vendredi 21 septembre 2018 minuit 

 

Nouveau : chaque éleveur doit s’inscrire en ligne avant le vendredi 21 septembre minuit  

sur Logiconcours : www.logiconcours.com  

• Ouverture inscription sur le site Logiconcours à partir du samedi 1er septembre 2018.  

• Important - clôture des inscriptions : la plateforme Logiconcours ne sera plus accessible à partir 

du vendredi 21 septembre minuit. 

• Règlement : un chèque de 10 euros /animal inscrit libellé et adressé au syndicat de votre race  

• Certificat sanitaire : après validation de votre inscription et réception de votre chèque, le certificat 

sanitaire vous sera envoyé par le GDS.  Avant toute inscription sur Logiconcours, chaque éleveur doit 

prendre connaissance du règlement  général des concours et du règlement sanitaire dans 

l’espace éleveur sur www.gds-bretagne.fr 

 

Votre contact technique : Pascal Le Méro – Tel. 06-37-57-58-57 

Mail : pascal.lemero@bcel-ouest.fr 
 

 
Pour vous inscrire en ligne sur Logiconcours - à partir du 1er septembre : 

1- Connectez-vous au site web Logiconcours : www.logiconcours.com 
2- Création de compte : si vous utilisez Logiconcours pour la première 

fois, cliquez sur « création de compte » et complétez les champs de 
données puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous recevrez un e-mail de confirmation avec votre 
identifiant et votre mot de passe. Votre espace éleveur est désormais créé. 

3- Une fois votre compte créé, retournez sur www.logiconcours.com 

cliquez sur « connexion à mon espace » en tapant votre identifiant et 

votre mot de passe reçus par mail. 
4- Choisissez le concours Ohhh la Vache 2018 

5- Inscrivez vos animaux en complétant les données demandées. La validation de votre 

inscription signifie l’acceptation du règlement général de la manifestion et du règlement sanitaire.  
6- Pour accéder aux informations sur les animaux sélectionnés, vous pouvez consulter le statut 

de votre animal (en cours de validation / validé / non retenu). Attendre environ 30 minutes après 

l’inscription pour voir les données propres par animal. Si vous vous êtes trompé, vous recevrez un 

message d’erreur avec possibilité de supprimer l'erreur et d’inscrire à nouveau. Vous recevrez un 

message par mail indiquant le motif sur l’animal s’il est non retenu. 
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Programme des concours 2018 : 
(pouvant être modifié suivant les races et le nombre d'animaux représentés) 

 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

HALL 1 HALLE 2 (nouvelle) 
 

9h – 13h : Concours régional Charolais 

13h30 – 15h30 : Concours interdépartemental 
Limousin 

15h30 – 16h30 : Vente section bouchère race 
Charolaise et jugement de bétail 

16h30-17h : Démonstration chevaux MFR 

8h – 9h30 : Jugement de bétail (JA) Prim’holstein et 
Normande 
 
9h30-19h00 : Concours régional Prim’holstein  
 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 

HALL 1 HALLE 2 (nouvelle) 

 

10h -12h : Concours régional Blonde Aquitaine 

12h-12h30 : Démonstration chevaux MFR 

13h-13h15 Présentation race Bretonne Pie Noir 

13h15-15h15 : Concours interdépartemental Pie Rouge  

15h15-16h00 : Démonstration chevaux MFR 

16h00-17h00 : Défilé de toutes les races 
 

9h30-13h30 : Concours départemental Normande et 
Show génisses 

13h30 -16h00 : Concours interdépartemental 
Montbéliarde 

16h00– 17h30 : Présentation Prim’holstein par les 
jeunes 
 

18h : départ des animaux suivi du nettoyage des stalles par les éleveurs 

 


