CONCOURS NATIONAL
LIMOUSIN

Informations
En octobre prochain, la Limousine sera à l’honneur au Sommet de l’élevage où elle tiendra son prochain
Concours National.
Après les précédentes organisations réussies de son concours national dans le cadre du SOMMET en 2004 et
2011, la race Limousine revient donc à l’honneur lors de cette 26e édition avec près de 400 animaux en
compétition et la tenue d’une vente aux enchères. Le Sommet de l’Elevage est Une vitrine exceptionnelle et un
grand rendez-vous européen des professionnels de l’élevage.
Le concours aura lieu le mercredi 4 octobre, de 8 h 30 à 13 h 30, puis le jeudi 5 octobre de 14 h à 19 h, et enfin le
vendredi 6 octobre de 14 h 30 à 18 h 30.
Vous trouverez ci-joint un formulaire de déclaration à retourner au Herd Book Limousin, avant le 23 juin 2017 (le
cachet de la poste faisant foi). Cette déclaration devra être accompagnée du chèque de caution.
Nous adresserons aux éleveurs déclarants une confirmation d’inscription, le certificat sanitaire et un formulaire
de modification début juillet.

Nous attirons votre attention sur les modifications du règlement :
- S’agissant des mâles, les limites d’âge de la 2ème section passent de 19 à 23 mois (au lieu de 19 à 22
mois), la 3ème section quant à elle s’étendra de 23 à 26 mois (au lieu de 22 à 26).
- Pour les femelles, la 11ème section aura les mêmes bornes que la 10ème section de 23 à 26 mois. Les
animaux seront répartis dans les deux sections selon leur âge (50 % plus jeunes et 50 % plus âgés), le
poids de ces deux sections sera limité à 800 kg. Les animaux de 26 à 40 mois seront désormais répartis
dans deux sections : La 12ème section qui ira de 26 à 33 mois et la 13ème section de 33 à 40 mois.
Les répartitions d’animaux par élevage sont désormais les suivants : 1 femelle maximum dans la 8ème
section, 2 femelles dans les sections 9, 10 et 11 à répartir au choix, 2 femelles dans les sections 12 et 13 à
répartir au choix et enfin 2 femelles dans les sections 14 et 18. Les élevages présentant des prix
d’ensemble pourront inscrire 4 femelles maximum par section plus un animal hors section.

Le National est un événement très attendu par les éleveurs limousins français mais également étrangers ainsi
qu’en atteste la présence de nombreuses délégations internationales. Lors des 3 demi-journées de concours, les
visiteurs pourront apprécier le travail effectué par les meilleurs éleveurs qui présenteront des animaux d’un
excellent niveau génétique.

