Concours centraux Swiss Fleckvieh
Selon la décision de l'Administration de swissherdbook, il sera possible à partir de 2019 de
présenter aussi des animaux Swiss Fleckvieh (SF) provenant des cantons BL, LU, FR, GE, VD,
NE et JU aux concours centraux. En principe, les animaux SF pourront être présentés sur des
places actives (actuellement gérées par des éleveurs de la race Simmental SI). Les éleveurs
intéressés doivent ainsi contacter directement les éleveurs SI concernés et remplir le formulaire
ci-dessous, afin que nous puissions préparer les documents pour les organisateurs des
concours. Les places de concours sont indiquées sur ce formulaire.
De plus, les places qui étaient encore actives en 2013 pourront être réactivées sur demande.
Ces places / lieux figurent également ci-dessous. D’autres places / lieux pourront également
être envisagés.
Conformément aux directives sur les concours, un total de 25 animaux provenant de deux
exploitations doivent être présentés sur une place de concours.
Pour que les concours puissent être planifiés dans les délais, nous vous prions de bien vouloir
nous faire un retour d’ici au 15 janvier 2019.
Pour les places de concours réactivées, nous avons besoin d'une personne responsable qui
s'occupe de la préparation des concours. Beat Hänni, Couvet, tél. 032 863 50 78 (français) et
Christian Burkhalter, 031 910 61 70 (allemand) sont volontiers à votre disposition en cas de
questions.
Places de concours :
Places de concours actuelles :
Heitenried (Ackermann Dietmar)
Boudevilliers
Château-d’Oex (aut.), L’Etivaz (print.)
Romont (Deillon André, Vuisternens)
Frenières-sur-Bex (ferme Quartenoud)
Fontannen Wolhausen
Couvet (Hänni Beat)
Escholzmatt (Jenni Peter)
St.-Ursanne (Kaufmann Hermann)
Marbach (Koch Beat)
Les Prises-Franel
Luthern
Molli-Margot
Plaffeien
Rest. Bachtalen Langenbruck
Sâles
La Joux
Lauwil (Schneider, Hof Ulmet)
Vuadens (Gremaud)
Vaulruz

Endroits où une nouvelle place de
concours peut être réactivée (d'autres
aussi sur demande) :
Abländschen
Ballaigues
Berolle
Bullet
Siviriez
St. Silvester
Villarimboud
Châtelard-p-Romont
Chavornay
Cheseaux-Noréaz
Lentigny
Martherenges
Montbovon
Schüpfheim
Semsales
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Formulaire d’inscription concours centraux animaux SF :
Place de concours souhaitée :…………………………………………………………………………..
Date souhaitée (printemps) (environ, indication contraignante) :…………………………………...
Nombre d’animaux prévus :………………………………………………………………………
Personne responsable de l’organisation des concours (en cas d’une réactivation des places)
(nom, adresse) :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Exploitations participants probables (nom, prénom, lieu) :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Nom, prénom, lieu :…………………………………………………………………………………..
Lieu et date :.................................................................................. .......................... .................
Signature :.............................................................................................................. ...................
Envoyer les inscriptions à :
swissherdbook, Schützensstr. 10, 3052 Zollikofen ou christian.burkhalter@swissherdbook.ch
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