
 

Fédération fribourgeoise d’élevage des 

espèces caprine et ovine 
 

 

Freiburger Schaf- und Ziegenzucht-

verband 

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017, Espace Gruyère, Bulle 

Invitation: à tous les éleveurs de toute la Suisse 

Concept du jubilé: 

Moutons: 

● Pour toutes les races inscrites et reconnues dans le herd-book de la FSEO. 

● Des boxes par éleveur sont prévus. 

● Les diverses catégories sont réparties comme d’habitude et classées et commentées au 

ring (sans pointage). 

● Pour les éleveurs qui désirent un pointage, ils doivent le demander lors de l’inscription. 

● Un championnat de groupe sera organisé le dimanche matin. Les groupes sont composés 

de 4 animaux (femelles, mâles ou mélangés). Chaque exposant peut inscrire plusieurs 

groupes. Pour chaque groupe annoncé, l’exposant peut inscrire deux animaux en réserve. 

Les mêmes réserves peuvent être prévues pour plusieurs groupes. 

● En cette année du jubilé a lieu la 1ère exposition nationale des Suffolk. 

● Invitée: la Fédération d’élevage du mouton nez-noir du Haut-Valais 

● Champions et championnes de races 

● Chaque exposant qui aura au minimum 3 animaux inscrits dans le catalogue reçoit un joli 

prix souvenir. 

Important: 

● Celui qui ne fait pas pointer ses animaux à Bulle peut également les exposer dans une 

autre exposition intercantonale. 

● Chaque exposant est responsable pour la présentation de ses animaux au ring. 

Chèvres: 

● Pour toutes les races inscrites et reconnues dans le herd-book de la FSEC. 

● Les catégories sont réparties comme d’habitude et classées et commentées au ring. 

● Les éleveurs qui souhaitent un pointage doivent l’annoncer lors de l’inscription. 

● En fin de journée samedi, un championnat de groupes est organisé. Les groupes sont 

composés de 3 animaux ( femelles, mâles ou mélangés).  Chaque exposant peut inscrire 

plusieurs groupes. Pour chaque groupe annoncé, l’exposant peut inscrire 2 animaux en 

réserve. Les mêmes réserves peuvent être prévues pour plusieurs groupes. 

● En cette année du jubilé a lieu la 1ère exposition nationale de la chèvre chamoisée. 

● Champions et championnes de races 

● Championnes du pis 

● Chaque exposant qui aura au minimum 3 animaux inscrits dans le catalogue reçoit un joli 

prix souvenir 

Délai d’inscription: 10 août 2017 
Les formulaires d’inscriptions peuvent être obtenus auprès de: Fédération fribourgeoise d’élevage 

des espèces caprine et ovine, 026 305 23 18, isabelle.davet@fr.ch, www.ovin-caprin-fr.ch 

Invitation cordiale  

Le comité d’organisation 

Marché-Concours intercantonal 

de petit bétail Bulle 
________________________________________________ 

Interkantonaler Kleinviehmarkt 

Bulle 


