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Chères éleveuses et chers éleveurs, 
 

Le 75ème
 Marché-concours intercantonal de petit bétail aura lieu les 23 et 24 septembre 2017 dans 

les halles d'Espace Gruyère à Bulle. 
 
Nous vous transmettons en annexe un dossier d'inscription et une fiche explicative spéciale où vous 
trouverez toutes les informations concernant cette édition particulière. Vous pouvez également 
inscrire vos animaux par internet à l’aide de Sheeponline ou Capranet (sauf pour les jeunes éleveurs 
et le championnat de groupe).  
Attention pour les inscriptions avec sheeponline : 

- Pour inscrire les ovins sans pointage, choisir « Expo Bulle » 
- Si vous désirez faire pointer vos animaux, les inscrire en plus sous « Bulle Exterieur » (donc 2 

inscriptions !) 
 
Un prix souvenir spécial est prévu dès 3 animaux inscrits.  
 
Chaque éleveur qui souhaite acquérir une plaque souvenir au prix de Fr. 19.- est prié de la 
commander en cochant sur le formulaire d’inscription. Si la réponse est oui, ajouter Fr. 19.- lors du 
paiement des inscriptions. 
 
Un championnat des jeunes éleveurs sera organisé. Chaque jeunes éleveuses ou jeunes éleveurs 
recevra un prix (voir le règlement annexé). 
 
Pour les boucs, il faut absolument fournir le certificat d’ascendance avec l’inscription. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement en annexe.  
 
Les personnes suivantes se tiennent à votre disposition si vous avez des questions : 

- La gérante : Isabelle Davet, 026 305 23 18 
- Le responsable pour le concours caprin : Jean-Daniel Jordan, 079 786 93 36 
- Le responsable pour le concours ovin : Dominique Pasquier, 079 628 80 46 

 
En nous réjouissant de vous rencontrer à Bulle, recevez nos salutations les plus distinguées. 
 
  Le comité d’organisation 2017 

Marché-Concours intercantonal 

de petit bétail Bulle 
________________________________________________ 

Interkantonaler Kleinviehmarkt 

Bulle 


