Inscription pour le Swissopen 2021 - Concours des jeunes éleveurs
du 10 au 11 avril 2021 dans la Vianco Arena, Brunegg
Un concours des jeunes éleveurs est organisé dans le cadre du Swissopen 2021. Il constitue
une plateforme pour les jeunes générations d’éleveurs. L’accent portera moins sur les animaux
eux-mêmes que sur la manière de préparer et de présenter les animaux.
Objectifs du travail des éleveurs juniors :
- Motiver très tôt les enfants et les adolescents à présenter des animaux
- Acquérir des connaissances de l’élevage allaitant et de l’élevage des bovins à viande
- Échanger avec d’autres personnes intéressées et se mesurer à elles dans le cadre d’un
concours

1. Participation
Tous les enfants et jeunes peuvent participer ; il n’est pas obligatoire qu’il y ait un lien de
parenté entre le jeune et le détenteur de l’animal.
Lors de la présentation et du concours, les jeunes doivent être accompagnés par le
détenteur de l’animal ou par une personne qualifiée.
Le programme sera fixé après la réception des inscriptions. Voici le programme provisoire:
Arrivée

Samedi 10 avril 2021

Évaluation

Samedi 10 avril 2021 en début de soirée (pour les catégories plus âgées)
Dimanche 11 avril 2021 le matin (pour les catégories plus jeunes)

Départ

Dimanche, 11. Avril 2021

2. Catégories
U13 - Classe d’âge 2008 - 2013 (8 - 13 ans)
U17 - Classe d’âge 2004 - 2007 (14 - 17 ans)
U21 - Classe d’âge 2000 - 2003 (18 - 21 ans)
U24 - Classe d’âge 1997 - 1999 (22 - 24 ans)
- Les catégories seront définitivement fixées une fois les inscriptions enregistrées.
Les catégories peuvent être subdivisées ou regroupées.
- Pour qu’un classement ait lieu, il faut au moins quatre participants inscrits par catégorie.
- L’année de naissance du participant détermine la répartition par catégorie.

3. Animaux
- La taille de l’animal doit être adaptée à l’âge du jeune.
- Peuvent être présentés des veaux (sans leur mère), des broutards et des génisses issus
de l’élevage allaitant ; selon entente, aussi des vaches ou des jeunes taureaux.
- Il n’y a pas de consignes en ce qui concerne la race, l’inscription au herd-book et
l’ascendance de l’animal.
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4. Juges
- Les participants sont jugés par un jury. Les critères d’évaluation sont :
- la présentation de l’animal,
- la préparation de l’animal,
- les connaissances de l’animal (le jury posera aux jeunes des questions en fonction de
leur âge, p. ex. le nom, l’âge, le poids, la détention, l’affouragement, l’ascendance).

5. Stabulation et présentation
- L’organisation, l’infrastructure et les assurances sont de la responsabilité de
l’organisateur.
- Le jeune éleveur est responsable du transport, de l’affouragement, des soins et de la
présentation. Les animaux doivent pouvoir être attachés.
- Pour le classement et la remise des prix, les animaux doivent être conduits au licol.

6. Consignes et prescriptions de la police des épizooties concernant le trafic
des animaux
- Ne sont admis que des animaux en bonne santé provenant de troupeaux exempts
d’épizooties et non suspectés d’être contaminés.
- Les animaux à onglons doivent être identifiés suivant les directives techniques relatives à
leur identification.
- Chaque animal présenté doit être muni d’un document d’accompagnement dûment
rempli.
- Les consignes définitives seront transmises avec la confirmation d’inscription.

7. Distinctions
- La remise des prix a lieu directement après l’établissement du classement par les juges.
Tous les jeunes reçoivent un prix de reconnaissance.
- Une distinction spéciale est décernée aux trois participants en tête de classement pour
chaque catégorie.

8. Frais
- La participation au concours est gratuite.
- Le transport et les frais d’ordre sanitaire sont à la charge du participant.

9. Comité d‘organisation
- Vache mère Suisse et les clubs de race sont les organisateurs de la manifestation.
L’inscription est à effectuer d’ici le 18 décembre 2020 au moyen du formulaire ci-joint.
C’est avec plaisir que nous enregistrerons votre inscription.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà du concours des jeunes éleveurs 2021 et vous prions
d’agréer nos meilleures salutations.
Vache mère Suisse et les clubs de race
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Anmeldung für den Swissopen Jungzüchterwettbewerb 2021
vom 10./11. April 2021 in der Vianco Arena, Brunegg
Inscription pour le Swissopen 2021 - Concours des jeunes éleveurs
du 10 au 11 avril 2021 dans la Vianco Arena, Brunegg
Jungzüchter / jeune éleveur :
Name / Nom :
Vorname / Prénom :
Adresse / adresse :
PLZ / code postale :
Ort / Lieux :
Geburtsd. / Date de naiss.:
Sprache / Langue :

 Deutsch / Allemande

 Französisch / Français

Verantwortliche Betreuungsperson / Personne responsable
(obligatorisch bis zum Alter von 16 / obligatoire jusqu’à 16 ans)
Name / Nom
Vorname / Prénom
Betriebsnr. / Nr. d’exploitation :
Unterschrift / Signature :
Tel : / Tél :
E-Mail
TVD-Nr. Tier
No BDTA de l’animal

Name
Nom

geboren
né

 Tier (oder Mutter des Tieres) ist in einer Kategorie der Swissopen 2021 angemeldet / L’animal
(ou mère de l’animal) est enregistré dans une catégorie de la Swissopen 2021

Datum / Date:

......................................

Unterschrift / Signature:

.........................................

Die Anmeldung ist bis am 18. Dezember 2020 zu retournieren an:
Mutterkuh Schweiz, OK Swissopen, Stapferstrasse 2, Postfach, 5201 Brugg
oder per E-Mail (info@mutterkuh.ch) oder per Fax (056 462 33 56)
L’inscription doit être retournée avant le 18 décembre 2020 à :
Vache mère Suisse, CO Swissopen 2021, Stapferstrasse 2, Case postale, 5201 Brougg
ou e-Mail (info@mutterkuh.ch) ou fax (056 462 33 56)
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