
Fédération frib. d’élevage des espèces caprine et ovine 

Championnat des jeunes éleveurs – MCB 24 et 25.9.2016 

Règlement 
 

Art. 1 But 

Le championnat des jeunes éleveurs a pour but de motiver les jeunes éleveurs à l’élevage et à 

participer au Marché-concours du petit bétail de Bulle. 

 

Art. 2 Règlement du Marché-concours 

Outre le présent règlement, les jeunes éleveurs doivent se conformer au Règlement du Marché-

concours et aux décisions de l’organisateur du Marché-concours, toute contravention aux 

décisions prises par la commission pouvant entraîner l'exclusion du marché.  

Art. 3 Age minimum et maximum 

L’âge minimum est de 10 ans et l’âge maximum de 25 ans. La limite d’âge se détermine en 

fonction de l’année de naissance.  

 

Art. 4 Conditions d’admission 

Les conditions d’admission du Règlement du Marché-concours sont valables, en particulier les 

articles 3, 6 et 7. 

 

Art. 5 Inscription 

Le jeune éleveur s’inscrit uniquement par écrit à l’aide du bulletin d’inscription au Marché-

concours jusqu’au 5 août en mettant une croix dans le champ « Championnat des jeunes 

éleveurs » et indique son année de naissance. L’animal participant au Championnat des jeunes 

éleveurs figure parmi ceux inscrits au Marché-concours.  

Le jeune éleveur annonce ensuite le samedi matin 24 septembre 2016 jusqu’à 9h00 au bureau 

du Marché l’animal qui participera au Championnat des jeunes éleveurs.  

 

Art. 6 Déroulement du Championnat des jeunes éleveurs 

Le Championnat des jeunes éleveurs a lieu le samedi après-midi après la désignation des miss 

et misters. 

Le Championnat des jeunes éleveurs sera jugé par le Président et les 2 vice-présidents du Jury 

Supérieur pour les ovins, et le Président du Jury Supérieur pour les caprins.  

Ensuite sera déterminé le meilleur jeune éleveur inter-race parmi les ovins et caprins.  

 

Art. 7 Préparation et présentation de l’animal 

Le jeune éleveur est seul responsable de préparer et présenter son animal. 

 

Art. 8 Prix 

Chaque participant au Championnat des jeunes éleveurs reçoit un prix remis au ring. 

Le meilleur jeune éleveur ovin et le meilleur jeune éleveur caprin recevront un prix spécial lors 

de la remise des prix du samedi soir. 

 

Givisiez, le 20 juin 2016 

 

Fédération fribourgeoise d’élevage des espèces caprine et ovine 

Jean-Daniel Jordan, Président 


