Règlement Jersey Cyber Expo
Organisé par Jersiaise France. Site internet : www.lajersiaise.fr

Date de limite d’inscription et d’envoi des vidéos :
La date limite d’envoi des inscriptions est fixée au lundi 6 juillet 2020. La date limite d’envoi des vidéos est
fixée au mardi 14 juillet 2020.
Qui peut participer ?
Les éleveurs adhérents à Jersiaise France peuvent inscrire des animaux. Les animaux devront être détenus
par l’élevage depuis plus de 3 mois.
Quels animaux je peux inscrire ?
Les animaux qui peuvent participer doivent correspondre aux caractéristiques habituelles des concours
organisés par Jersiaise France. Les vaches et génisses doivent être de race pure (pas de père ou GPM JX), avec
une généalogie complète, et provenant d’insémination artificielle.
Les lactations des sujets ou des mères ne seront pas affichées, ainsi nous n’exigeons pas de minimas de
production.
Pour les génisses, elles devront être âgées de 6 à 18 mois.
Une section enfant avec des génisses plus jeune est envisagée selon le nombre de participants.
Nombre d’inscription maximum :
Chaque élevage en comptabilisant les animaux en copropriété pourra présenter au maximum 2 génisses et
2 vaches. A cela pourra s’ajouter une génisse plus jeune pour la section des enfants.
La vidéo :
Présentation des animaux à la marche au licol sous forme d’une vidéo d’une durée d’une minute maximum.
Nous vous conseillons de filmer les animaux avec le soleil dans votre dos, pour éviter les contre-jours. Il est
important de filmer au format paysage. Nous avons réalisé une présentation type que nous vous invitons à
suivre. Cela facilitera le jugement, et permettra d’apprécier au mieux votre animal. Ne vous embêtez pas à
ajouter de la musique, elle le sera au montage.
Déroulé de la vidéo type : animal à l’arrêt, vous commencez par filmer l’avant pour apprécier la largeur de
poitrine, vous longez le côté droit pour aller vers l’attache avant de la mamelle, puis l’arrière, et ensuite la
seconde attache avant. Pour continuer, vous revenez vers l’arrière et pouvez démarrer la marche. Pour
terminer pour revenez sur le côté droit pour voir marcher la vache de profil pendant plusieurs secondes.
Jersiaise France s’autorise à ne pas diffuser l’intégralité de la vidéo, notamment si sa durée est trop longue.
Pour les génisses, les mêmes étapes sont demandées. Sans la mamelle (bien évidemment !).
La préparation des animaux :
Le but de cette Jersey Cyber Expo n’est pas d’avoir une préparation aussi élaborée que lors d’un concours
habituel, mais de garder un côté sympa, ludique et convivial. La tonte est autorisée mais pas obligatoire.
Comme sur les expos, le clippage n’est pas autorisé (ligne de dos et ventre pour les génisses). Le collage des
trayons n’est pas autorisé non plus.

Le classement des sections et championnats :
Dans un premier temps un juge officiel qui sera désigné dans les jours à venir classera les sections
uniquement sur des critères morphologiques. Les vidéos des sections seront publiées sur la page Facebook
avec le palmarès. De même pour les classements de meilleure mamelle de section, ainsi que les prix spéciaux
de meilleure mamelle jeune et adulte. Par la suite, pour les prix de championnat jeune et adulte et les prix
de grande championne génisse et vache, les internautes via la page Facebook de Jersiaise France pourront
se joindre à l’élaboration du classement. En effet le classement des internautes sera comptabilisé par le plus
grand nombre de mention « j’aime » sur les vidéos des animaux sélectionnés pour les championnats. Ce
classement apportera des points pour chaque animal. Le classement des internautes se fera par ordre
décroissant des points. Il en sera de même pour le classement du juge qui classera ses animaux, et les points
seront attribués afin de définir le classement. En additionnant les points des internautes et ceux du juge,
nous obtiendrons les classements finaux.
Prix pour les championnes :
Une veste sofshell noir Jersiaise France sera offerte pour le titre de grande championne génisse, et de grande
championne vache.
Les sections et championnats :
Ci-dessous vous trouverez les sections de la Jersey Cyber Expo. En fonction des inscriptions, nous nous nous
réservons le droit de supprimer des sections, ou bien d’en scinder. La section enfant est une section qui ne
participera pas au championnat génisse, mais permet aux plus jeunes qui le souhaitent de présenter leur
génisse favorite et de participer à ce concours également.
Section et prix de championnat :
Section enfant :


G1 : section spéciale enfants avec des génisses de tout âge

Sections génisses :




G2 : génisses 6 à 9 mois
G3 : génisses 10 à 14 mois
G4 : génisses 15 à 18 mois
 Championnat génisse : élection de la championne génisse. Reviendront les deux premières
de chaque section (hormis la section enfant).

Sections vaches :



V1 : vaches en 1ère lactation
V2 : vaches en 2ème lactation
 Prix de la meilleure mamelle Espoir : reviendront les meilleures mamelles des sections des
vaches en cours de 1ère et 2ème lactation.
 Championne Espoir : reviendront les deux premières de chaque section.




V3 : vaches en 3ème lactation
V4 : vaches en 4ème lactation

 Prix de la meilleure mamelle Jeune : reviendront les meilleures mamelles des sections des vaches
en cours de 1ère et 2ème lactation.
 Championne Jeune : reviendront les deux premières de chaque section.




V5 : vaches en 5ème lactation
V6 : vaches en 6ème lactation et plus
 Prix de la meilleure mamelle adulte : reviendront les meilleures mamelles des sections des
vaches en cours de 3, 4, 5ème lactation et plus.
 Championne adulte : reviendront les deux premières de chaque section.

Grande championne : reviendront la championne espoir et la réserve, la championne jeune et la réserve,
ainsi que la championne adulte et sa réserve.

