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Introduction

L'association  de  la  Foire  de  Lanvaux  Golfe  du  Morbihan  Vannes  Agglomération
conjointement avec BZH56  organise  son 4éme Open Show Génisses.

– Les inscriptions sont gratuites.

Ce texte (en 10 articles) a pour but de donner la ligne directrice de l'organisation visant au
bon déroulement de ce concours ouvert à toute génisse  Holstein, Normande, Jersey ou autres  et
répondant aux normes suivantes,  ainsi que de fixer une charte de bonnes pratiques d'exposition
d'animaux. Ce texte va servir de base au règlement   de l'Open Show Génisses organisé par la
Foire de Lanvaux.

Article – 1

Les concurrents viendront avec leur propre matériel de présentation. 
Un exposant est un éleveur ou une organisation autour d'éleveurs qui présente des animaux

pour  un  classement  officiel  effectué  par  un  juge,  au  moment  précisé  par  l'organisateur  de
l'exposition pour le jugement.

Article- 2

Les inscriptions se feront obligatoirement, sur le site du Logi-concours. 
Les génisses seront âgées de 6 à  20 Mois au 29/05/2023.
Elles seront réparties en section morphologie selon leur date de naissance.
Elles  proviendront  d'élevage sanitairement  dans  les  normes  conformément  au  règlement

sanitaite en vigeur.
Article -3

Les animaux inscrits pour les concours doivent être présents pendant toute la durée de la
manifestation.

Pour cet Open Show Génisse organisé par la Foire de Lanvaux , les animaux devront  arriver
sur le site de « La Lande de Pratelmat » à Grand-Champ :au plus tard, le lundi 29 mai 2023, à
11h00. 
Les départs seront autorisés le Lundi 29 Mai 2023  dès la Championne 2023  désignée et à partir de 
17H30.
 Le duo propriétaire/présentateur reste responsable de ou des génisses durant le transport et toute la 
manifestation. En aucun cas la Foire de LANVAUX et BZH 56 ne pourront être impliqués.

Article- 4.

L'organisateur se charge de la réalisation des pencartes signalétiques qui seront mie à disposition 
par INNOVAL. 

- Nom de la génisse.
                             - No National.

                - Date de Naissance.
                            - Père et Grand Père.

– Nom du propriétaire.
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Article -5

La présentation sur le ring se fera le Lundi 29 Mai 2023  de 14H00 à 17H00 et 1 classement sera
retenu : 

En Morphologie :

1°  Un classement meilleures génisses 1° et  2éme par section
2° Une championne génisse, une réserve championne et une 

                 mention honorable seront désignées.

Prix du meilleur élevage :

– Lot de 3 Génisses.

Article- 6

-La  préparation  des  animaux : les  génisses  arriveront  tondues  sur  le  terrain  de  la
manifestation et sans clippage. 

 
 Un dispositif de lavage sera mis à la disposition des éleveurs et  présentateurs exposants.
-Les animaux seront logés sous chapiteaux.

    -L'alimentation  des  animaux : de  l'eau  et  du  foin  seront  mis  à  disposition  des
éleveurs/présentateurs.

Article- 7

Tenue vestimentaire:  Les présentateurs devront porter un pantalon foncé ainsi qu'un polo
offert par l'association.

Article -8

Respect du code d'éthique et de bonnes pratiques.
Tout manquement au code d'éthique et de bonnes pratiques au niveau de la préparation des
animaux, sera sanctionné par une interdiction de concourir ou une annulation de la place
obtenue en section. L'inscription du formulaire sur le logi-concours, vaut pour acceptation du code
d'éthique et de bonnes pratiques.

Article- 9
 

Les  sections  du  concours seront  définies  par  rang  d'âge  et  des  sections  pourront  être
dédoublées suivant le nombre d'animaux dans la même section.

Article -10

Des Emplacements pour camping car, caravane, toile de tente seront prévus.

 


