JOURNEE BRUNE OUEST 2015
Samedi 28 Mars 2015 – FOIRE DE RENNES
35 – RENNES
Madame, Monsieur,
La Fédération Brune Ouest organise son Concours Interrégional BRUNE OUEST 2015 lors de
la Foire de Rennes du 27 Mars au 29 Mars prochain, au Parc des Expositions de Rennes –
Saint-Jacques.
Cet évènement est l’opportunité pour la race Brune d’être mise en avant, de continuer sa
promotion et de montrer le dynamisme qu’il existe. Afin que cette manifestation soit un
succès, nous avons besoin de la mobilisation de tous, avec la présence des meilleurs
animaux de vos élevages. Pour cette édition 2015, 41 places sont mises à disposition.
Notre Concours se déroulera le Samedi 28 Mars à partir de 15 h 30. Les animaux arrivent le
jeudi 29 mars entre 14h00 et 19h00 et repartent le dimanche vers 19h00.

CONCOURS-Normes 2015
Les animaux doivent être issus d’IA.
Les primipares doivent être vêlées avant l’âge de 36 mois.
Les minima de production pour les lactations de référence du sujet :
- L1 : 200 kg de MP avec 32.0 de TP
- L2 : 214 kg de MP avec 32.0 de TP
- L3 et plus: 238kg de MP avec 32,0 de TP
- uniquement pour les L1 en cours de lactation, un meilleur contrôle supérieur ou égal à 24
kg est exigé (sans normes pour le TP).
Le concours est ouvert aux vaches importées.
Ouverture possible aux sections de génisses de 15 à 22 mois.
Afin d’éviter des désistements au dernier moment, un chèque de caution (non encaissé et restitué
après la manifestation) est demandé à l’inscription à raison de 20.00 € par animal titulaire. Chèque à
l’ordre de la Fédération Brune Ouest.
La date limite de retrait des animaux est fixée au 15 mars 2015.
Tout retrait non justifié au-delà de cette date déclenchera l’encaissement.

Rappel :
 le cheptel devra être inscrit au syndicat départemental ou adhérer à la FBO pour les
élevages sans structures départementales.
 les animaux devront être tondus, propres, dressés.
 clippage uniquement pour les génisses.
Pour inscrire vos animaux au Concours, merci de remplir le verso du document et de
l’envoyer accompagné de votre chèque.

Inscription Concours
Brune Ouest 2015
Nom : …………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………….

Raison Sociale : ………………………………………….

N° Cheptel : ………………………………………………..

Lieu-dit : …………………………………………………….

Code Postal : ………………………………………………

Commune : ………………………………………………..

N° Tél fixe : …………………………………………..…….

N° Tel port. : ……….………………………………………

E-mail : ……………………………………………………….

Inscrivez ci-dessous vos animaux susceptibles d’être titulaires ou suppléants
TITULAIRES

Nom
Numéro Travail
Numéro 10 chiffres
Père
Date de vêlage
Rang de lactation
SUPPLEANTES

Nom
Numéro Travail
Numéro 10 chiffres
Père
Date de vêlage
Rang de lactation
Rappel : les animaux importés sont admis au concours selon le règlement de BRUNE
OUEST à la condition de répondre aux conditions sanitaires de la Foire de Rennes.

Bulletin à renvoyer à Gaylord BOUCARD à l’adresse suivante :
Brune génétique Services
149, rue de Bercy
75595 Paris cedex 12

Dans l'attente de votre réponse souhaitée avant le 15 février 2015, veuillez recevoir nos
sincères salutations.
L'équipe BRUNE OUEST

