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Inscription Swissopen 2021 – Concours d’élite pour bovins à viande  

du 10 au 11 avril 2021 à la Vianco Arena, Brunegg 

 

 

1. Participation 
Les éleveurs du herdbook et leurs animaux inscrits et reconnus au herdbook sont autorisés à 
participer au Swissopen (les parents de l’animal doivent être inscrits au herdbook). 
 
 

2. Programme 
Le programme sera fixé après la réception des inscriptions. Voici le programme provisoire : 
 

Samedi,  
10 avril 2021 

 Le matin : accueil du bétail à l’écurie  

 L’après-midi et le soir : jugement par catégorie et par race  

 Début de soirée : concours des jeunes éleveurs  

 Soirée des éleveurs 

Dimanche,  
11 avril 2021 

 Deuxième partie concours des jeunes éleveurs 

 Le matin et l’après-midi : jugement par catégorie et par race  

 Interbreed, coupe d’exploitation, miss et mister Swissopen 

 Départ du bétail à la fin de la présentation 

 
 

3. Catégories 
 Le nombre de places par race a été déterminé selon les participations aux événements 

précédents (1 place comprend : 1vache/veau, 1 veau sevré, 1 génisse, 1 taureau).  

 Pour le classement, il doit y avoir minimum 4 animaux par catégorie. 

 Le club de race décide du nombre maximum d’animaux par exploitation. 

 L’âge est défini par rapport au jour (10.04.2021) du déchargement du bétail pour le 
concours. Les vaches doivent être présentées avec leur propre veau. Ce dernier doit être 
âgé d’au moins 1 mois (10.03.2021) et de 10 mois au maximum (10.06.2020) le jour de 
la manifestation. Pour les vaches de race Angus, l’âge au premier vêlage ne doit pas 
excéder 27 mois. 

 Si les inscriptions dépassent ou n’atteignent pas la répartition, les clubs de race 
réglementeront la participation en collaboration avec le CO.  

 

 
Nombre 

maximum 
  Nombre 

maximum 

Angus 35  Highland Cattle 10 

Aubrac 5  Limousine 45 

Blonde d’Aquitaine 5  Luing 5 

Race Brune 10  Piemontese 5 

Charolais 5  Salers 5 

Dexter 10  Simmental 30 

Evolénarde 5  Texas Longhorn 5 

Galloway 10  Tux Zillertaler 5 

Race Grise 5  Zébu (Bos indicus) 5 

Hereford 10    

 
 Les catégories possibles sont : veaux sevrés, génisses, vaches avec veaux ou taureaux. 
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4. Juge pour le classement 
 Les animaux seront classés par des juges nationaux/ internationaux reconnus.  
 
 

5. Mise en crèche et présentation 
 L’organisation, l’infrastructure et l’assurance pour animaux est l’affaire de l’organisateur.  

 Le transport, l’affouragement, les soins et la présentation sont la responsabilité de 
l’éleveur.  

 Les animaux sont attachés. 

 Les colliers avec un lien d’attache doivent être apportés. 

 Les animaux sont présentés au licol.  

 Paille et foin (pas ventilé) sont à disposition.  
 
 

6. Exigences concernant les épidémies et documents pour le trafic des animaux 
 Ne sont admis que des animaux en bonne santé provenant de troupeaux exempts et non 

suspectés d'épizooties.  

 Les animaux à onglons doivent être identifiés suivant les directives techniques relatives à 
leur identification. 

 Les animaux présentés doivent avoir des documents d’accompagnement complets.  

 La disposition définitive pour le déchargement du bétail suivra une fois la réception des 
inscriptions. 

 
 

7. Distinctions 
 La remise des prix est faite immédiatement après le classement. Tous les éleveurs 

reçoivent un prix en reconnaissance.  

 Les trois premiers animaux classés reçoivent une distinction spéciale.  
 
 

8. Coûts 
 Le coût est de Fr. 100.- par animal pour l’inscription et la place dans l’étable (veaux pas 

de frais d’inscription). 

 Les changements, sans frais, peuvent être annoncés jusqu’au 31.01.2021.  

 Les frais d’inscription pour les animaux qui ne sont pas amenés sont toujours à la charge 
de l’éleveur. Si un certificat vétérinaire est disponible, les frais d’inscription pour les 
animaux non amenés sont annulés. Un supplément de Fr. 100.- sera facturé pour les 
animaux non amenés.  

 Les coûts sanitaires éventuels sont à charge de l’éleveur. 

 Les clubs de race soutiennent les éleveurs (voir annexe). 
 
 

9. Comité d‘organisation 
 L’organisation est faite en collaboration entre Vache Mère Suisse et les clubs de race. 
 
 
Inscription: A l’aide du formulaire d’inscription en annexe, vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 18 décembre 2020 auprès de vos clubs de race respectifs.  
 
Nous nous réjouissons de vous voir et de vous accueillir au Swissopen 2021. 
 
Meilleures salutations 
Vache Mère Suisse et les clubs de race  
 


