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Le 84ème Marché-Concours aura lieu le samedi 11 septembre 2021 au Manège du
Pré-Mochel à Delémont.
Les inscriptions se dérouleront en ligne sur le site internet www.arcjuexpo.ch dès le
15 juillet 2021 jusqu’au 9 août 2021. Pour les personnes qui n’ont pas internet,
vous pouvez vous adresser à Jean-Marc Ribeaud au 078 761 65 68. Il y a la possibilité
d’inscrire des animaux dans les races suivantes : Brunes, Simmental, Montbéliarde,
Swiss Fleckvieh, Holstein et Red-Holstein affiliés à un syndicat de la vallée de
Delémont ou d’Ajoie ou du Clos du Doubs ou jeunes éleveurs du Jura (invités).
Comme l’année passée, une catégorie longévité est proposée aux éleveurs. Elle est
ouverte à toutes les races confondues et pour des bêtes à partir de 50'000 kg de lait
au 1er août 2021.
Le comité fera son possible afin de respecter les diverses races lors de la préparation
des catégories. Si le nombre d’animaux d’une certaine race n’est pas représenté en
quantité suffisante afin de créer une catégorie, nous nous verrons contraints de
l’intégrer à la race la plus porche.
Comme l’année dernière, une attention sera réservée aux enfants lors de la
présentation des veaux. L’inscription des veaux uniquement est à retourner par
courrier jusqu’au 9 août 2021 dernier délai.
Suite aux directives du vétérinaire cantonal, pour participer au marchéconcours, les bêtes doivent être testées négatives à la BVD, (voir décision du
SCAV site www.arcjuexpo.ch) lire attentivement le point 2 du règlement.
D'autre part, dans le but d'assurer la continuité de ce Marché-Concours et de pouvoir
confronter un grand nombre de bêtes de qualité, nous vous serions également
reconnaissants de bien vouloir motiver le plus grand nombre de personnes à participer.
Nous vous adressons, «Titre», nos meilleures salutations.

Annexes : ment.

Pour le comité d'organisation
Anne-Marie Chappuis
gérante

PS : Ouverture des inscriptions le 15 juillet 2021 sur le site internet
www.arcjuexpo.ch veuillez-vous référer à la marche à suivre ci-jointe.
Dernier délai le 9 août 2021 à minuit.

