
date et lieu
du concours
Le concours national de la race Normande 
aura lieu dans le cadre des Terralies, le 
salon de l'Agriculture des Côtes d'Armor, 
qui se tiendra du vendredi 29 au dimanche 
31 mai au Parc des Expositions de Saint-
Brieuc (Espace Brézillet).

normes
d'admission
Tous les animaux exposés devront  
répondre aux minimas de production ci-
dessous. Pour les femelles en cours de 
première lactation, les productions brutes 
de la mère de l’animal feront référence.

Par lactation, on entend, soit la lactation 
totale si celle-ci est inférieure à 305 jours, 
soit la lactation de référence dans le cas 
contraire.

Seules les lactations arrêtées au 31 mars 
2015 pourront être prises en compte au 
niveau du pré-choix.

Le règlement complet du concours natio-
nal 2015 détaille les conditions complé-
mentaires d'admission, notamment en ce 
qui concerne l'âge au vêlage et la durée 
de gestation. Toutes les primipares ayant 
dépassé 100 jours et 200 jours de pro-
duction au contrôle du mois de mars 2015  
devront obligatoirement concourir avec 
leurs propres productions.

prix spéciaux
prix d'honneur
Les prix spéciaux décernés sont les sui-
vants : meilleure mamelle espoir, meilleure 
mamelle jeune, meilleure mamelle adulte, 
challenge inter-départementaux, meilleure 
fromagère, meilleure bouchère, meilleure 
laitière et prix d'élevage.

Les prix d'honneur récompensent cinq  
femelles : la meilleure jeune vache en cours 
de 1ère lactation (sections 1, 2 et 3), la meil-
leure jeune vache en gestation (sections 4 
et 6), la meilleure jeune vache en lactation 
(sections 5 et 7), la meilleure vache adulte 
en lactation (sections 9 et 11) et la meilleure 
vache adulte en gestation (sections 8, 10 
et 12).

Un prix de championnat femelles sera  
décerné parmi les 5 prix d'honneur.
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ACTUALITÉ

dANS LE CAdrE 
dES TErrALiES

29 MAi 2015
•	 Prix de section des vaches 

adultes en lactation (11)

•	 Prix de sections des vaches 
gestantes (4, 6, 8, 10, 12)

•	 Meilleure bouchère

•	 Meilleure fromagère

•	 Meilleure laitière adulte

•	 Prix d'honneur vaches ges-
tantes

30 MAi 2015
•	 Prix de sections des vaches 

en lactation (1, 2, 3, 5, 7, 9)

•	 Challenges inter-départe-
mentaux

•	 Prix d'élevage

•	 Prix de championnat

31 MAi 2015
•	 Concours national des 

jeunes présentateurs

PROGRAMME

AdULTES Lait brut 
(Kg)

TP
(o/oo)

1ère lactation 5.800 32,0
2ème lactation 6.200 32,0
3ème lactation 6.500 32,0
4ème lactation et plus 7.000 32,0

JEUNES Lait brut 
(Kg)

TP
(o/oo)

plus de 100 jours 2.200 31,0
plus de 200 jours 4.100 31,5

seuls seront admis à 
concourir les éleveurs qui 
sont à jour du paiement 
de leur adhésion 2014 au 
service élaboré de l'orga-
nisme de sélection en race 
normande.
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hébergement
Tous les éleveurs exposants auront la pos-
sibilité d'être hébergés à proximité du parc 
des expositions au camping des Vallées 
à Saint Brieuc (emplacements et mobil-
homes disponibles). réservation par  
téléphone au 02 96 94 05 05 ou via le site  
internet www.camping-desvallees.com.

Réservations	hotelières	auprès	de	l'office	de	
tourisme par téléphone au 02 96 33 34 61,  
ou via le site internet www.tvtrip.fr

Les emplacements gratuits sur place pour 
caravanes et tentes sont à réserver par télé-
phone au 02 96 41 22 66 ou 06 37 44 89 97 ou  
06 83 10 63 96.

BULLETiN d’iNSCriPTiON CONCOUrS NATiONAL 2015
à retourner avant le 1er mars 2015

à	Organisme	de	Sélection	en	race	Normande	•	Zone	d’Activités	du	Gué	Thibout	•	BP	43	•	61700	Domfront

Nom : ________________________________________________ Prénom : ___________________________________________ 

Numéro d’élevage : _______________________ raison Sociale : _____________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________________ Commune : _______________________________ Tél. : _______________________________ 

Mobile : ______________________________ Email : _________________________________@_____________________________ 
J'accepte le règlement du Concours National Normand 2015 (disponible sur simple demande de votre part auprès de l'Organisme de 
Sélection en race Normande).
     Signature :

Nom de l’animal Numéro à 10 chiffres date de Naissance date dernier vêlage date insémination

N° de SECTiON ÉTAT	PHYSIOLOGIQUE	à	la	date	du	concours

1 Femelles en cours de 1ère lactation (durée <100 j)

2 Femelles en cours de 1ère lactation ayant 100 j. de lactation au 30.04.2015

3 Femelles en cours de 1ère lactation ayant 200 j. de lactation au 30.04.2015

4 Femelles gestantes de leur 2ème veau

5 Femelles en cours de 2ème lactation

6 Femelles gestantes de leur 3ème veau

7 Femelles en cours de 3ème lactation

8 Femelles gestantes de leur 4ème veau

9 Femelles en cours de 4ème lactation

10 Femelles gestantes de leur 5ème veau

11 Femelles en cours de 5ème lactation et plus

12 Femelles gestantes de leur 6ème veau et plus

règlement complet du 
concours  disponible sur 
simple demande par télé-
phone au 02 33 66 66 56 
ou sur le site web 
www.lanormande.com


