Jeunes éleveurs
Holstein, Ayrshire, Jersey et Suisse Brune :
Territoires couverts par les comtés de Berthier-Joliette, Deux-Montagnes,
L’Assomption, Montcalm, Laval, Terrebonne, Labelle, le Club Holstein de
Papineau, St-Maurice-Maskinongé, Montréal-vaudreuil-Soulanges et autres
comtés qui en feront la demande
Programme de la journée
Dimanche, le 3 juillet 2022
11h00

Concours d’expertise

11h30

Dîner

12h00

Concours de présentation 9 ans et moins
Jugement de génisses
Concours de présentation de 10 à 25 ans

Aucun frais d’inscriptions
Vous pouvez faire vos inscriptions directement sur le site d’AssistExpo:
https://www.assistexpo.ca/exporivenord
ou
Faire parvenir votre inscription dûment remplie au bureau de l’expo, avant
lundi 27 juin 2022 à l’adresse suivante :
AUCUN CHANGEMENT NE SERA ACCEPTÉ
APRÈS LE JEUDI 30 JUIN
Expo Rive-Nord
Inscription Jeunes éleveurs
781, Rang du Bas-de-L’Assomption Nord, L’Assomption, Qc J5W 2H1
Tél : 514 346-3370 Fax : 450 831-4862
Courriel : gasconcaroline@videotron.ca

Règlements
1. Cette classe est ouverte aux jeunes éleveurs demeurant dans les
régions ci-haut mentionnés.
2. L’âge pour les concurrents doit être de 25 ans ou moins, au 1er janvier
2022. Le jeune éleveur qui ne respectera pas ces critères se verra
pénalisé par la perte de ses prix gagnés.
3. Le jeune éleveur devra confirmer son inscription au bureau de l’expo,
avant le jeudi 30 juin avant 16h. Les génisses pourront arriver le
mercredi soir jusqu’au jeudi 30 juin midi.
4. Seule la copropriété à l’intérieur des régions ci-haut mentionnées sera
acceptée.
5. Pour les classes de présentations, tous les jeunes devront entrer avec
leur génisse par ordre d’âge au 1er janvier 2022, soit du plus jeune au
plus vieux. Pour les classes de génisses, celles-ci devront entrer de la
plus jeune à la plus vieille. Un responsable sera sur place pour aider
les jeunes à se diriger dans le rond.
6. Le jeune exposant a le droit de présenter deux génisses dans deux
sections différentes dans les classes 1 à 5.
7. Les jeunes exposants seront tenus de prendre part aux parades qui
auront lieu durant cette journée.
8. Il est obligatoire de porter pantalon et chandail blanc sans
identification.
9. Championnat de présentation : 1er et 2e de chaque classe : pré-junior,
junior et sénior.

10.Le comité ne se tient pas responsable des objets volés ou perdus ainsi
que la maladie ou autres accidents qui pourraient arriver aux
concurrents durant leur séjour à l’expo.
Concours d’expertise
Ce concours est un jugement de 4 sujets Holstein organisé pour les jeunes
éleveurs.
Remise de prix :
Il s’agit d’un montant par participation de 10$. Les prix seront remis en
argent le jour même de l’expertise à la remise du carton rempli de son
jugement.
Enregistrement : Tout animal de race pure devra être la propriété de
l’exposant et être enregistré aux Annales Nationales du Canada et dans les
contrôles de l’espèce. Ce certificat doit être produit à la demande du
contrôleur des inscriptions et à l’expertise.
Le comité de l’expo se réserve le droit de jumeler deux classes s’il n’y a
pas un minimum de 3 génisses par section. L’ordre de présentation sera
Jersey, Ayrshire, Holstein et Suisse Brune.
Section :
1-

Génisse Junior
Née après le 1er mars 2022

2-

Génisse intermédiaire
Née entre le 1er décembre 2021 et le 29 février 2022

3-

Génisse Sénior
Née entre le 1er septembre 2021 et le 30 novembre 2021

4-

Génisse 1 an été
Née entre le 1er juin 2021 et 31 août 2021

5-

Génisse 1 an junior
Née entre le 1er mars 2021 et le 31 mai 2021

6-

Championnat
(Jersey, Ayrshire, Holstein et Suisse Brune)

7-

Championnat inter race

8-

Présentation :
Dans ce concours, la propreté, la présentation et l’habilité à
présenter le sujet seront considérées.
Pour ce concours, les jeunes seront jugés en commençant par :
Pee-wee : moins de 9 ans
Junior : 13 à 16 ans
Pré-junior : 10 à 12 ans
Sénior : 17 à 25 ans
Championnat de présentation
Note : Il n’y aura pas de classe de groupe.
Remise de prix : Un montant participatif de 10$ est accordé. Les
jeunes recevront leur prix en argent avec la remise des rubans.
BONNE CHANCE À TOUS LES JEUNES!!!

