UNION
des ASSOCIATIONS d’ELEVEURS SELECTIONNEURS
______________________________________________________________________
D’ANIMAUX
D’ANIMAUX de BASSEBASSE-COUR du HAUTHAUT-RHIN
______________________________________________________________________
FORMATION JEUNES ÉLEVEURS DU HAUT-RHIN
Et exposition jeunes sujets sous forme de
Concours À trois sujets par catégorie
(pour ceux qui souhaitent y participer)
Dimanche 25 juiN 2017
a WITTELSHEIM – foyer des aviculteurs
rue chardonnet

1)

Inscription
Au plus tard Samedi 10 JUIN 2017 auprès de :
•
•
•

Marie-Josée BOLTZ, Vice-Présidente –
1 rue du Binsbourg 68500 JUNGHLOTZ
Christiane ULL, Secrétaire – 8 rue de la Promenade
68680 KEMBS
Eugène STOECKLIN, Responsable des Jeunes –
1a rue de Riespach – 68960 ILLTAL (Oberdorf)

2)

Enlogement
Dimanche 25 Juin 2017 à 8 h 30.

3)

Âge requis des participants entre 6 et 18 ans.

4)

Participation :
Un jeune pourra y participer avec 3 sujets dans chaque catégorie (VolailleLapin-Pigeon) soit un total maximum 9 animaux.

5)

Le jugement se déroulera dimanche matin à partir de 9 heures.
Pendant le jugement et tout au long de la matinée, les jeunes éleveurs
participeront à la formation sous forme d’ateliers dispensés par les Juges
formateurs

6)

Le classement se fera par point attribué par les juges à savoir :
TB : 12 points
/
B : 09 points
/
AB : 06 points
Passable : 3 points
/
Eliminé ou disqualifié : 0 point
En cas d’égalité de points, il sera procédé à un tirage au sort.
…/…

-27)

Attribution des points
Le Jugement et l’attribution des points est sans appel et toute
réclamation est non avenue.

8)

Récompenses
Il sera attribué trois coupes par catégorie récompensant les 3 éleveurs
ayant totalisés le plus grand nombre de point dans chaque catégorie
(Volailles – Lapins – Pigeons)
Une coupe récompensera également l’éleveur qui aura présenté le meilleur
sujet de chaque catégorie.

9)

Diplôme
Tous les jeunes participants à la journée de formation et les exposants se
verront offrir un diplôme et un cadeau lors de l’Assemblée Générale
d’Automne de l’Union des Aviculteurs qui aura lieu le dimanche 24
septembre 2017. (Le lieu de l’AG reste à définir)

10)

Délogement
Dimanche 25 juin 2017 à partir de 17h30.
Le comité d’organisation

