
 

 

 

 

 

 

Règlement de participation  
 

Le premier concours Jersiais Européen en ligne est organisé par le Forum Européen Jersey (EJF) et se 

déroulera en ligne sur la page Facebook de l’EJF de la fin juin à la mi-juillet. Un calendrier complet avec 

les dates de publication pour chaque section et championnat sera publié dès la clôture des inscriptions.  

 

Sélection des animaux  

Chaque association nationale est responsable de la sélection des animaux qui représentera son pays.  

La participation est ouverte à l’ensemble adhérents Jersiaise France. Seuls les animaux de race pure, 

en section principale du livre généalogique peuvent participer.  

 

L’appartenance d’une femelle à la section principale du livre généalogique implique que celle-ci a un 

pedigree complet sur 3 générations, et qu’il ne comporte pas de taureaux JX dans ces 3 générations.  

 

Une commission interne effectuera le choix final des animaux retenus pour représenter la France lors 

de ce concours en ligne, une fois l’ensemble des inscriptions réceptionnées.  Si un animal mérite sa 

place mais que la vidéo n’est pas correctement réalisée, la commission peut vous demander de refaire 

la vidéo.  

 

Inscriptions et envois des vidéos  

La date limite d’inscription et d’envoi des vidéos est fixée au vendredi 4 Juin dernier délai.  Attention, 

au-delà de cette date, votre participation ne sera pas reçue.  

 

Merci d’envoyer votre inscription par mail à aurore.grave@union-bgs.com  en indiquant :  

Nom de l’élevage, n° national, nom, date de naissance et rang de lactation de chaque animal inscrit.  

 

Merci d’envoyer votre vidéo par mail à aurore.grave@union-bgs.com  via we transfer.  

Chaque vidéo doit être renommé avec les éléments suivants : Code Pays + numéro national de 

l’animal + nom de l’animal + Elevage  

Exemple : FR5900112266-SOLEIL- GAEC DE LA LUNE  

 

Sections et championnats  

Les différents championnats cités ci-dessous sont prévus. Championne, Réserve et Mention honorable 

seront désignées pour chaque championnat. Les sections seront organisées en fonction des 

inscriptions reçues.  

▪ Championnat Génisses (femelles de 6 à 22 mois)  

▪ Championnat espoir + Meilleure mamelle  

▪ Championnat jeune + Meilleure mamelle  

▪ Championnat adulte + Meilleure mamelle  

https://www.facebook.com/europeanjersey
mailto:aurore.grave@union-bgs.com
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https://wetransfer.com/


▪ Section spéciale LONGEVITE : vaches en L6 et plus  

▪ Grande Championne  

▪ Election de la « miss Sympathie » par vote du public  

 

Jugement  

Un panel de 3 juges internationaux sera désigné prochainement. Le classement des sections sera 

réparti entre ces 3 juges et les championnats seront jugés par les 3 juges ensemble.  

 

Préparation des animaux / Clippage  

Le clippage des animaux est autorisé dans le respect du bien-être animal. Le marquage des côtes n’est 

pas autorisé. Les vaches avec des mamelles surchargées ou montrant un état de souffrance pourront 

être éliminés par le comité d’organisation Européen.  

 

Réalisation de la vidéo  

Afin de présenter les animaux de manière uniforme, pour apprécier les animaux correctement et 

faciliter le jugement, une vidéo de presentation type est disponible ici.  

Durée maximale de la vidéo : 1 minute  

Format de la vidéo : mode paysage   

Conseils supplémentaires   

• Filmer les animaux avec le soleil dans votre dos, pour éviter les contre-jours  

• Attention particulière au paysage d’arrière-plan de la vidéo  

• Faire marcher les animaux de préférence sur le béton ou l’herbe. Eviter les cailloux.  

• Filmer l’animal dans son ensemble et non par morceaux. Sauf pour la mamelle, où un focus est 

nécessaire.   

• Pour le focus sur la mamelle, éviter d’utiliser le zoom si possible, essayez plutôt de vous 

rapprocher au maximum.    

• Ne pas ajouter de musique et ne pas faire de montage dans la vidéo.  

 

Déroulé de la vidéo type :  

Animal à l’arrêt, vous commencez par filmer l’avant pour apprécier la largeur de poitrine et les 

membres antérieurs, vous longez le côté droit pour aller vers l’attache avant de la mamelle, puis 

l’arrière pour apprécier la largeur aux ischions, l’attache arrière, les membres vue arrière, et ensuite 

vous tourner vers la gauche pour voir la seconde attache avant. Pour continuer, vous revenez vers 

l’arrière et seulement à ce moment, vous pouvez démarrer la marche (vue arrière). Pour terminer pour 

revenez sur le côté droit pour voir marcher la vache de profil pendant plusieurs secondes. Pour les 

génisses, les mêmes étapes sont demandées, sans le focus mamelle bien évidemment. 

 

EJF s’autorise à ne pas diffuser l’intégralité de la vidéo, notamment si sa durée est trop longue. 

 

https://youtu.be/fRHSyMGqRtM

