CONCOURS NATIONAL LIMOUSIN 2017
Nomenclature des sections
Section 1

Jeunes mâles âgés de 15 à 19 mois

nés du 04/03/16 au 04/07/16

Section 2

Jeunes mâles âgés de 19 à 23 mois

nés du 04/11/15 au 03/03/16

Section 3

Jeunes mâles âgés de 23 à 26 mois

nés du 04/08/15 au 03/11/15

Section 4

Mâles adultes âgés de 26 à 33 mois

nés du 04/01/15 au 03/08/15

Section 5

Mâles adultes âgés de 33 à 38 mois

nés du 04/08/14 au 03/01/15

Conditions pour les mâles :
- seront certifiés TA, TAbs, Homologués,
- le dépistage du gène culard est obligatoire.
Nombre d'animaux par élevage:
- 1 mâle par section dans les sections 1,2 et 3, plus
une copropriété possible dans l'une des 3 sections,
- 2 mâles par section dans les sections 4,5,6 et 7, plus
une copropriété possible dans l'une des 4 sections.

Prix d'ensemble: 2 mâles par section plus 2
copropriétés possible (1 mâle jeune , 1 mâle adulte).

850
950

1300

nés avant le 04/08/14

Section 7

Mâles adultes les 50 % plus âgés de plus de 38 mois

nés avant le 04/08/14

1450

Section 8

Génisses âgées de 15 à 21 mois

nées du 04/01/16 au 04/07/16

700

Section 9

Génisses âgées de 21 à 23 mois

nées du 04/11/15 au 03/01/16

750

Section 10 Génisses âgées de 23 à 26 mois (50 % plus jeunes)

nées du 04/08/15 au 03/11/15

800

Section 11 Génisses âgées de 23 à 26 mois (50 % plus âgées)

nées du 04/08/15 au 03/11/15

Section 12 Jeunes femelles pleines âgées de 26 mois à 33 mois

nées du 04/01/15 au 03/08/15

Section 13 Jeunes femelles pleines âgées de 33 mois à 40 mois

nées du 04/06/14 au 03/01/15

Section 15

Section 16

Section 17

Section 18

Jeunes femelles suitées âgées de moins de 4 ans 2 mois (50 mois)
Suite, moins de 8 mois, et née après le 4 février 2017
Vaches pleines âgées de 3 ans 4 mois (40 mois) à 5 ans 2 mois (62 mois)
Dernier vêlage après le 3 juillet 2016
Vaches suitées âgées de 4 ans 2 mois (50 mois) à 6 ans 2 mois (74 mois)
Suite, moins de 8 mois, et née après le 4 février 2017
Vaches pleines âgées de plus de 5 ans 2 mois (62 mois)
Dernier vêlage après le 3 juillet 2016
Vaches suitées âgées de plus de 6 ans 2 mois (74 mois)
Suite, moins de 8 mois, et née après le 4 février 2017

nées après le 04/08/13

nées du 04/08/12 au 03/06/14

nées du 04/08/11 au 04/08/13

nées avant le 04/08/12

nées avant le 04/08/11

Nombre d'animaux par élevage:
- 1 femelle maximum dans la section 8,
-2 femelles maximum dans les sections 9, 10 et 11 à
répartir au choix
- 2 femelles maximum dans les sections 12 et 13 à
répartir au choix
- 2 femelles par section pour les sections de 14 à 18.
Prix d'ensemble: 4 animaux maximum par section
femelle, plus 1 femelle possible hors section.

Prix d’honneur
mâle adulte

QB mâles
adultes

1200

Mâles adultes les 50 % plus jeunes de plus de 38 mois

Section 14

QB jeunes
mâles

1000

Section 6

Conditions pour Les femelles :
- seront certifiées TA ou TI,
-un index ISU ou IVMAT ≥ à 100, sinon un index
élémentaire (IFNAIS, DMsev, DSsev, CRsev ou Alait,
FOS, AVEL) ≥ à 105,
-dépistage du gène culard pour les femelles inscrites
aux QB.

Challenge de
l’espérance
mâle

1450

Challenge de
l’espérance
femelle

QB femelles
jeunes

800
950
1000

Prix d’honneur
jeune femelle

1100

1100
QB femelles
adultes

1100
Prix d’honneur
femelle adulte
1100

1100

