
           Concours européen de lamas et d’Alpagas              
Hall de la Patinoire - La Bresse 88250 (Vosges) - 30 septembre et 1 octobre 2006 

Organisateur officiel du concours AFPC, partie technique AELAS. 
Date limite d’inscription 31 août 2006 

Veuillez bien respecter cette date pour la bonne organisation de notre manifestation. 
  
Registre : Veillez à ne présenter que des 
animaux enregistrés à l’un des registres 
européens reconnus. Les participants doivent 
joindre obligatoirement à leur bulletin 
d’inscription une copie de la fiche du Registre. 
Le nom des animaux participant apparaîtra dans 
le programme du concours.  
Nouveau registre européen : Inscription en 
ligne sur www.lareu.org simple, rapide,  gratuit !  
Règlement pour le ring : Pour le concours 
« Modèles et Allures » les juges doivent 
pouvoir toucher et palper les animaux (si 
nécessaire aussi leurs testicules) vérifier la 
queue et leur dentition. Veuillez habituer vos 
animaux à être manipulés.  
Dans les concours de sport une seule et même 
personne ne peut présenter que 3 animaux dans 
la même épreuve. Les animaux qui participent 
aux épreuves de randonnées doivent 
obligatoirement être entraînés et accepter un 
bât auparavant. 
Veillez à ce qu’aucune marque ou logo, personnel 
ou d’entreprise, ne soit visible dans le ring. 
Chemises claires et pantalons ou jupes sombres 
sont souhaitables pour l’impression d’ensemble. 
Pour les épreuves sportives vêtements et 
chaussures adaptés sont nécessaires(sécurité). 
Des aides de dressage (nourriture, friandises, 
« clicks » etc.), ne sont pas admises dans le 
ring ou les parcours. Les animaux qui par leur 
comportement dérangent ou mettent en danger 
autrui peuvent être exclus. Les parents sont 
responsables de leurs enfants. 
Déroulement du concours : Veuillez observer 
attentivement les listes placardées et écouter 
les annonces par haut-parleur. La consultation 
de ces listes permettra de se présenter dans 
un  ring d’attente pendant que le groupe 
précédent sera dans le ring de jugement.  Les 
participants ne seront pas appelés 
individuellement.  
Juge : Juge Européen AELAS  

Informations sur les critères de jugement des 
différentes classes : 
 Lama : 100 % conformation 
Alpaga non tondu : 50 % conformation, 50 %  
laine. Huacaya longueur minimum des fibres 5 
cm, pas de maximum jusqu’à 12 mois, à partir de 
13 mois maximum 17.5 cm. 
Suri : Longueur minimum des fibres 7.5 cm, 
jusqu’à 24 mois pas de maximum, de 25 mois 
maximum 35 cm. 
Alpaga tondu : 100 % conformation. 
Alpaga tondu et toison (combinaison.) 
Jugement en deux parties, les points étant 
additionnés. 
Toisons seules : couverture. Longueur minimum 
des fibres 7.5 cm, toutes les autres mesures : 
voir alpaga non tondu. Veillez à ce que les 
toisons inscrites arrivent le vendredi. 
Lama : Couverture dorsale longueur des fibres 
minimum sous poils 7.5 cm, maximum 20 cm poil 
de garde inclus. Ne pas laver les toisons. 
Descendance des Etalons : Pour cette classe 
doivent être engagés l’étalon et trois de ses 
descendants (d’au moins deux femelles 
distinctes.) Le père doit être inscrit en règle 
au concours (12 euros) sans être lui-même 
nécessairement présent. Les descendants 
doivent, en plus, effectivement participer, 
chacun dans leur classe, au concours Modèles 
et Allures. Pour le cas où plus de descendants 
que nécessaire seraient présentés en concours 
Modèles et Allures, il est possible après leur 
classement de décider alors quels animaux 
seront présentés dans le concours des 
descendants.  
Concours descendance des femelles : deux 
animaux d’au moins deux mâles différents. Les 
descendants doivent participer au concours 
Modèle/Allure. La mère doit être inscrite en 
règle au concours (12 euros) sans être elle-
même nécessairement présente. 
Showmanship : Concours jeunes présentateurs 
d’animaux. Le juge ne regardera et testera que 



le meneur sur sa manière de présenter et ses 
connaissances sur l’animal. 
Logement des animaux : Ne pas mettre plus 
de trois animaux par box. Chaque éleveur 
pourra personnaliser son box. 
Le foin : Gratuit sur place. 
L’eau : Pensez à emmener des seaux. 
Nettoyage :  Pelle, râteau  et balai. 
Attention : Pour les numéros et le nettoyage 
des boxs, une caution de 50 € vous sera 
demandée et restituée après vérification et 
rendu des papiers à partir de dimanche soir 17 
hrs. 
Programme : Samedi et dimanche début des 
épreuves 8 ou 9 heures le matin concours 
« Modèles et Allures » l’après-midi concours de 
sport et déguisement. 
Frais : Après la clôture des inscriptions les 
frais payés ne seront  ni remboursés ni pris en 
compte en cas de radiation ou changement 
d’animaux. 

 
Repas du midi : A.F.P.C. aura une buvette avec 
grillade. 
 
Repas samedi soir : Auberge Le Couchetat, 
avec un spectacle. 
 
Arrivée : Vendredi de 16 h à 22 heures, 
prévenir si vous arrivez plus tard. Samedi 
arrivée au plus tard 7 hrs 30. 
Hébergement : Hervé Perrin « Auberge Le 
Couchetat » Tél. : 03 29 25 42 79 
  
Cette feuille est à retourner avant le 31 
août 2006 par toute personne participant 
à ces journées avec ou sans animaux / 
Dieses blatt ist von allen teilnhmern an 
der veranstaltung (mit oder ohne tiere) 
einzusenden. 

 
 Date limite 31 août 2006 Après cette date 
Eleveur ou propriétaire (une seule 
inscription) / Einmalig pro 
Tierhalter 

50 € 
 

 

80 € 

Par animal (gratuit à partir du    
5ème) / Tier 

12 € 20 € 

Par toison / Pro Vlies 5 € 10 € 
Toison seulement  30 € + 5 €  par toison    30 € + 20 € par toison 

Stand de vente 60 € - 40 € (membre AFPC)  75 € 
Description « AELAS » par animal 
 (à payer sur place en espèces) 

15 €  

TOTAL   
Box gratuit/4 animaux maxi  Nombre : ________  
 
Conditions d’inscription : Les animaux qui participent aux journées doivent être inscrits à un registre Européen. Ils 
doivent être visibles par le public et donc rester dans l’enceinte de la manifestation du samedi 1er octobre 2006 à 8 
heures au dimanche 2 octobre 2006 à 17 heures. Il sera exigé un certificat vétérinaire pour chaque animal précisant 
que le cheptel d’origine est indemne de maladie contagieuse. L’organisateur n’acceptera pas d’animaux présentant des 
maladies infectieuses ou parasitaires. Une attestation d’assurance responsabilité civile pour les animaux vous sera 
demandée. 
J’accepte les recommandations de l’organisateur de la manifestation. 
Nom, Prénom / Name, Vornamen___________________________________________ 
 
Adresse____________________________________________________________________________________ 
 
Tél : ____________________      Date / Signature 
 
Veuillez retourner les inscriptions accompagnées de votre règlement à l’ordre de : AFPC 
A Catherine Bochaton Les Bossons 74500 Lugrin  Tél : 04 50 75 15 53  bochaton.catherine@wanadoo.fr 



 
 

JOURNEES EUROPEENNES LAMAS ET ALPAGAS 
Les 30 septembre et 1er octobre 2006 « Halle de la Patinoire» 

Organisateur officiel AFPC 
 

Bulletin d’inscription/Meldeschein 
 

Merci de remplir un bulletin par animal / Bitte pro Tier einen Meldeschein ausfüllen 
(cocher les cases correspondantes) 

Nom du propriétaire : Name des Besitzers : ______________________________________ 
Adresse :_________________________________________________________________________ 
Tél : ________________________ Fax : _________________ 
Email :____________________________ 
Adresse Internet :________________________________________________________ 
Nom de l’animal/ Name des Tieres :___________________________________________                                      
Affixe/ Betriebsname :_______________________ 
Couleur / Farbe :_______________  
Date de naissance / Geboren am :___________________ 
Numéro d’identification (puce, boucle….)/ID-Nr (Chip, Ohmarke…..)______________________________ 
Numéro d’inscription à un registre/ Register-Nr :___________________________ 
O Lama faiblement lainé (classique) / Lama leicht bewollt       O  Alpaga huacaya                                                             
O Lama moyennement lainé / lama mittel bewollt                       O  Alpaga Suri                    
O Lama fortement lainé / lama stark bewollt                 O  Tondu/geschoren  O oui / O non             
O  Mâle /  Hengst                     O  Femelle / Stute                         O Mâle castré / Wallach 
  
Inscription aux concours / Meldungen in folgenden Wettbewerben 
O Modèles et allures / Tierprämierung 
O Alpaga (tondu) + toison / Alpaka (geschoren) + Vlie 
O  Evaluation de la toison  (alpagas et lamas) 
O Obstacles réservés aux jeunes personnes jusqu’à 18 ans / Hidernis (Jugend) 
O Obstacles débutants (Age min. 6 mois, l’animal n’a jamais été classé dans les 3 premiers) / Hindernis  Anfänger            
O obstacles confirmés (l’animal a déjà été classé dans les 3 premiers ou volontaire) 
     Hindernis Fortgeschrittene 
O  Randonnée jeunes animaux : Animaux de moins de 2 ans. Avec bât, mais sans charge.  
O Randonnée débutants (Age min. 2 ans l’animal n’a jamais été classé dans les 3 premiers / Trekking    
     Anfänger (Mindestalter der Tiere 2 jahre). 
O Randonnée confirmés (Age min. 2 ans l’animal a déjà été classé dans les 3 premiers ou est       
    volontaire) / Trekking Fortgeschrittene 
O Descendance d’étalon (3 jeunes animaux d’au moins 2 femelles différentes) 
     Nachzucht : Hengst (3 Tiere aus mindestens 2 verschiedenen Stuten) 
O Descendance d’une même femelle (2 jeunes animaux de deux mâles différents) 
    Nachzucht Stute (2 Juntiere von 2 verschiedenen Hengsten) 
O Concours de déguisement / Verkleigung 
O Concours de présentation pour jeunes personnes jusqu’à 18 ans / Showmanship 
O Description de votre animal / Tierbeschreibung 
 
 Parcours d’obstacles et randonnée : 
Nom du présentateur de l’animal / Name der Tierführers bei Hindernis/Trekking :  
________________________________________________________ 
 
O Adulte / Erwachserner                              O Enfant / Kind     Age / Alter_________ 
      
 

  Pour chaque animal et chaque reproducteur (pour les descendances) envoyer une photocopie de la fiche 
d’enregistrement à un registre / Für jedes Tier (auch Nachzucht gruppe) Bitte Kopie des Registerblattes 
(beide beilegen) 

 
Les classes seront jugées et évaluées selon les critères habituels d’AELAS. 
Die Tiere werden in den wettbewerben von AELAS Richtern bewertert. 
 
  
  
  



  
  
  
Pour la bonne organisation des repas et du pot de bienvenue merci de remplir cette feuille  

 
 

Pot de bienvenue offert par la mairie de La Bresse avec les officiels et les journalistes vendredi 29 
septembre à 18 hrs 
 

 Oui     Non                      Nombres de personnes______________  
 
 

 
 

Repas du vendredi soir, Auberge le Couchetat : Toffoy (P. de terre+viande fumé)– tarte aux myrtilles – ¼ 
de vin – 1 café      12.50 € 
 

 Oui        Non          Nombres de personnes_________             Végétarien            
 
 
 
 Repas samedi soir, Auberge Le Couchetat : Baeckaoffa  – munster – vacherin – ¼ de vin – 1 café  17.50 € 
 

 Oui        Non              Nombres de personnes_________           Végétarien 
 
 
 
 Repas du midi : A.F.P.C. aura une buvette avec grillade. 
 
 
 
Dimanche soir : les personnes restant sur place le dimanche soir et veulent souper veuillez vous signaler. 
 
  

 Oui    Non               Nombres de personnes__________   
 
  
Les repas du vendredi et du samedi soir sont payables à l’inscription : 
 
Nom et prénom _______________________________  Total : ________________ 
 
Renseignement : Renée Raigneau     03 89 48 81 01        concourslabresse@wanadoo.fr  
________________________________________________________________________________ 
 
Programme de La Bresse  -  Encart publicitaire : Date limite 31 août 2006 
 
La page                          100 € 
La demi-page                    50 € 
Le quart de page :              25 € 
 
A envoyer à Renée Raigneau 1 rue du Stade 68190 Raedersheim Tél : 03 89 48 81 01 
Texte et photo sur CD ou par courriel concourslabresse@wanadoo.fr   
 
 
    
 


