
Sections Nom de l'animal PÈRE/GPM Elevage
1er section gl nées du  1er juillet 2017 au 31 aout 2017 Noblesse LAZEL / UPERISE GAEC de la piece ferré
2eme section gl nées 1er oct 2016 et 30 juin 2017en gestation Nidouane JESSE PC / OPIOMANE EARL de la chaussée
3eme section 1ere lact inf a 100j Milka INEXCES / UNNOEL GAEC de la piece ferré
section 4a vl 1ere lact ayant au moins 100j delactation au 31 aout 2019 Meulin INSOMIS / UVRAY EARL des rocheux
section 4b vl 1ere lact ayant au moins 100j delactation au 31 aout 2019 Myrtille JIBRALTAR / VADEMECUM GAEC du bignon frere
section 5 vl tarie du 1er veau Malabrie ERANIE / UVRAY voisin jean luc
section 6 vl en cours de 2em lact Livanesse HAREM / FURLING GAEC de la piece ferré
section 8a vl en cours de 3eme lact Jupe FLOCOLIN / TELERAMA GAEC aleton
section 8b vl en cours de 3eme lact Indorrane FUSEOS / OPIOMANE EARL de la chaussée
section 9a vl en cours de 4eme lact Induline GRINGO / REDONDO GAEC des normandes
section 9b vl en cours de 4eme lact Hamede ATOME / PRIMATE GAEC du moulin neuf
section 10 vl tarie du 4eme veau et + Hamilton ALMA / RUBAFIX GAEC vb huberson
section 11 vl en cour de 5eme  lact et + Gamine VITRIOL / TONACTIL voisin jean luc
 
Prix Spéciaux Nom de l'animal PÈRE/GPM Elevage
prix de famille par la mere gaec de la piece ferre
prix de famille par le père earl de la chaussée
prix d'élevage
1er gaec de la piece ferre
2eme GAEC du bignon frere
3eme gaec huberson
prix des meilleurs aplombs
jeune vache Myrtille JIBRALTAR / VADEMECUM GAEC du bignon frere
vache adulte Hamilton ALMA / RUBAFIX gaec vb huberson
prix de la meilleur mamelle
jeune vache Meulin INSOMIS / UVRAY EARL des rocheux
vache adulte Induline GRINGO / REDONDO GAEC des normandes
prix des 3 meilleurs mamelles GAEC du bignon frere
prix de la meilleur laitiere Forteresse UPERISE gaec de la piece ferre
prix de la meilleur fromagere Hecatombe REDONDO gaec des normandes
prix de la meilleur bouchere Hernie ARNICA voisin jean luc

Prix d'honneur Nom de l'animal PÈRE/GPM Elevage
prix d'honneur espoir Milka INEXCES / UNNOEL GAEC de la piece ferré
prix d'honneur vache en lactation Jupe FLOCOLIN / TELERAMA GAEC aleton
prix d'honneur vache en gestation Hamilton ALMA / RUBAFIX GAEC vb huberson
grand prix de championnat Jupe FLOCOLIN / TELERAMA GAEC aleton
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