Règlement Concours Photo Simmental France – Février 2021
Afin de proposer une animation suite à l’annulation du SIA 2021, Simmental France vous propose de participer à
un concours photo du 22 au 26 Février 2021. Voici le règlement :
•
•
•
•

Ouvert à tous les éleveurs adhérents au Service Génétique Simmental France
2 vaches maximum par élevage dans 2 sections différentes
Vaches tondues, propres, en lactation et mamelle pleine
3 photos récentes de haute qualité (moins de 1mois) selon les exemples ci-dessous :
o Photo de profil, tête haute avec vache tenue au licol
o Photo arrière de l’animal
o Photo ¾ avant de l’animal sur le deuxième profil

Un minimum de production est nécessaire pour la participation au concours :
• Section 1 : Vaches en cours de 1ère lactation
o Vêlage avant 36 mois
o Meilleur Contrôle supérieur à 24kg
o Meilleure lactation de la mère (1) respectant les minimas des sections 2,3 ou 4
•

Section 2 : Vaches en cours de 2ème lactation
o Niveau mini souhaité (1) : 192kg de MP en 1ère lactation (6000kg à 32 de TP)

•

Section 3 : Vache en cours de 3ème et 4ème lactation
o Niveau mini souhaité (1) : 224kg de MP en 2ème lactation (7000kg à 32 de TP)
256kg de MP en 3ème lactation (8000kg à 32 de TP)

•

Section 4 : Vache en cours de 5ème lactation et plus
o Niveau mini souhaité (1) : 256kg de MP (8000kg à 32 de TP)

(1)

Meilleures lactations 305 jours terminées au 31/12/2020

8 prix seront décernés : 4 premières de sections, 2 championnes, 2 meilleures mamelles
Un jury de professionnels attribuera 80% des points, 20% seront attribués par les internautes sur la page
Facebook de Simmental France du 22 au 26 Février 2021.
Les photos seront à envoyer entre le 1er et le 15 févier 2021 à l’adresse mail suivante :
a.rebillard@simmentalfrance.fr
Le jury s’autorise à refuser la candidature d’un animal s’il ne respecte pas le cahier des charges ou si la photo
est de mauvaise qualité.
A gagner :
-

Blouson Simmental à chaque participant
Plaques pour chacun des prix
Au choix Lot de doses ou panneau de ferme personnalisé pour les deux championnes

