
                                                                                                          
 

 
 

X CONCOURS INTERNATIONAL DES JEUNES PRÉPARATEURS´17 
 
Un bon préparateur est celui qui connaît parfaitement la 
morphologie de leurs animaux et après un dressage 
avec succès, la préparation et le pelage, est en mesure 
de mettre en évidence les vertus de exemplaire 
présentées, tout en minimisant les défauts qu'il peut 
avoir. 
Le concours de jeunes préparateurs a comme objectif 
que les jeunes participants démontrent leur savoir-faire 
dans la préparation des animaux pour la présentation à 
la compétition et l'exposition, en tirant pleinement parti 
des qualités et des possibilités offertes par chaque 
animal. 
Les objectifs poursuivis ce concours sont: 
* Encourager les jeunes à devenir intéressés et 
impliqués, à un âge précoce, dans le travail de sélection 
et de l'amélioration de leurs exploitations. 
* Collaborer à la professionnalisation et l'estime de soi 
d'un secteur qui a été traditionnellement sous-évalué 
dans notre société. 
* Assurer la continuité des concours, des expositions et 
des ventes à l'avenir comme un moyen essentiel pour la 
promotion, la rentabilité et la continuité des fermes 
d'élevage.  
 

RÈGLES DE CONCURRENCE 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
1.- La compétition aura lieu le jeudi 26 Janvier à 16h00 
au Recinto Feiral Semana verde. 

2.- Ils peuvent participer, la jeune de toute nationalité qui 
le demandent dans le temps et la forme et l'âge, qui ne 
dépasse pas 30 ans inclusivement. 

3.-  L'organisation pourra fournir l'hébergement et le 
soutien aux participants étrangers pendant les jours de 
compétition. 

4.-  Il sera considéré comme la date de référence pour 
déterminer l'âge des candidats le 31 Décembre, 2016. 

5.- Pour les participants de moins de l'âge, vous devez 
présenter l'autorisation correspondante, publiée sur le web 
www.xovenesgandeiros.com. 

6.- Pour l'espace et les besoins organisationnels, la date 
limite d'inscription pour les participants qui ne mettent 
pas leur propre animal, finira le 23 Décembre 2016, 
aucun droit d'engager les jeunes qui inscrivent après 
cette date. Pour les participants qui apportent leurs 
propres fin de la période d'enregistrement des animaux 
le 10 Janvier 2017. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
7.- Les concurrents participent obligatoirement, avec des 
animaux inscrits dans les sections veaux ou génisses 
Autonomic concours et / ou international. 

 
8.- Est-ce que la responsabilité de chaque participant 
inscrire au concours frison (ou demander à un autre 
candidat à bétail), boeuf / génisse avec laquelle 
participeront, cependant, et pour les participants d'autres 
pays, sera l'organisation qui lui fournir. 

9.- Comme le but de la compétition, le train et encourager 
les jeunes dans les tâches de dressage, la gestion du 
bétail et de la présentation, chaque participant devra 
préparer (sans aide extérieure) l'animal qui sera en 
concurrence. 

10.- Pour la preparation complet des animaux, chaque 
participant aura 2 heures, cependant, les participants 
âgés de 15 ans et moins seront autorisés à commencer 
30 minutes plus tôt. 

11.- Chaque concurrent devra être fourni avec tout le 
nécessaire pour peler, la préparation et la présentation 
de l'animal (machines, lames, brosses, sprays, piste 
bride, etc ..). Tout le matériel sera pris en charge par le 
participant.  

12.- 15 minutes avant l'heure prévue de début, les 
concurrents, -avec tous ses équipements - doit être 
soumis à la compétition, où ils seront remis à leur place, 
après le quoi et dans la zone fixée, peut préparer et 
organiser tous vos équipements (prises, machine 
extension, sèche-linge, etc ...) et aussi, maintenir le veau 
/ génisse avec laquelle ils seront en compétition. 

13.- L'animal avec lequel il est impliqué, doit être propre, 
domptés et acune région du corps ne sera pas été pelé 
dans le dernier mois. 

14.- Pendant la durée du concours, chaque participant 
doit tenir correctement attaché et sous contrôle  l'animal, 
afin de ne pas interrompre, perturber ou distraire les 
autres participants. De même, en tout temps les 
candidats doivent maintenir une attitude de respect et de 
collaboration avec les autres concurrants. 

15.- Une fois le temps imparti pour la préparation (2.00 
ou 02h30 selon l'âge) a expiré tous les candidats doivent 
cesser, laisser l'animal dans les conditions qu’il se 
trouve et récupérer son matériel. 

16.-  Dans la même place que l'animal a été préparé et 
avant de quitter la piste, M. juges vont discuté et 



apprécié des participants pour le travail accompli, en 
donnant des explications privé, des instructions et des 
conseils pratiques dans chaque cas. 

17.- Après avoir reçu les explications dans la place de 
travail, les participants auront 15 minutes pour changer 
leurs vêtements pour  l’uniforme de concurrance 
(chemise blanche et un pantalon bleu ou blanc) et se 
présenter avec leur animal à l'entrée de la piste. 

 

 
JUGEMENT 
18.- Le jugement de ce concours sera assurée par un comité 
formé par le juge international en charge de la compétition et 
deux assistants. 
Ils seront les missions de ce Comité: 
19.- Reviser avant le debut de la competition que tous 
les animaux n’aille aucune partie de son corpe pelé et le 
cas échéant, disqualifiant ceux qui ne répondent pas à 
cette norme. 
20.- Évaluer le travail individuel que chaque candidat a 
fait dans la préparation et dépouillé de son animal, 
remplir le tableau des notes ci-dessous: 

VALEUR PARTIES POUR ÉVALUER 
5 max. TÊTE - COU 

10 max. TOPLINE 
10 max. VENTRE 
7 max. CÔTES / CORPE 
5 max. JAMBES 

10 max. ÉVALUATION DE L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

 
ASPECT GENERAL 
TOUCHES DE FINITION 

10 max. ÉVALUATION DU PRESENTER 
10 max. ATTITUDE DU PRESENTER 

21.- Une fois sur la piste, place des participants et 
d'attribuer le score et récompenses, en fonction des 
compétences démontrées. 
22.- L'évaluation et la valoration du travail effectué par 
chaque concurrent aura lieu dans la zone de travail, 
après le quoi les animaux sortiront en piste, MM. Les 
juges donneront leurs explications en public et 
procéderont à placer chacun des participants dans la 
position sur le mérite correspond (point 20). 

23.- Exposer au public et aux candidats des raisons pour 
lesquelles ils ont procédé à la remise des prix et le 
placement des candidats. 
24.- Les décisions du Comité sont finales, par 
conséquent, la participation implique un grand respect et 
d'accepter avec sportivité. 
 
 
 

SECTIONS ET RÉCOMPENSES 
25.- Tous les participants seront jugés dans une seule 
section et à la même échelle, cependant MM. Les juges 
peuvent faire des exceptions observations et 
commentaires, qu’ils veulent. 
.26.- L'entrée en piste sera dans un ordre strict de l'âge 
de bas en haut. 
27.- La somme des points dans l'évaluation par le 
Comité devra établir le classement final de la 
compétition. 
28.- Basé sur elle, les prix suivants seront décernés: 
Champion: Rosette, trophée et 200 € 
Finaliste: Rosette et 150 €. 
Mention d'honneur: Rosette et 100 € 
4º - 6º Clasiffié : Rosette et 50 € 
29.- Comme une contribution spéciale à cet événement, 
le Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia, a présenté 
un trophée au champion e au finaliste. 
 

DISPOSITIONS FINALES 
30.- La participation implique l'acceptation,  et respecter 
toutes les règles contenues dans le présent règlement. 

31.- Pendant l'événement, les photographies des 
participants, que tout autre assistant à celui-ci, seran fait 
et pourront être publiés ultérieurement sur le site des 
organisateurs, des brochures, des magazines, des 
journaux ou d'autres moyens de communication 
similaires. Il peut être exercé à tout moment les droits 
d'accès, de rectification, annulation et opposition 
comunicant avec Federacion Frisona Galega , Fundación 
Semana Verde de Galicia et le Clube de Xóvenes 
Gandeiros, en joignant une photocopie de votre pièce 
d'identité. 

32.-  Dans le cas des mineurs, le consentement des 
parents implique l'acceptation, et à toutes fins utiles, les 
dispositions de ce qui précède (31). 
33.- Le Comité d'organisation décidera de toutes les 
questions qui pourraient surgir dans l'interprétation des 
règles, ou qui ne sont pas perçus de la même. 

 
    
 
                                                                     


