
 
 
 

Chers amis des Lamas et Alpagas,  
le 14. – 15. sept. 2019 se déroulera à Janvry (91)  

le « 1
er 

Salon du Dromadaire et des Camélidés ».  
 
 
Conditions de participation et informations de l'organisateur  
 
Date limite d’inscription: 05.08.2019.  
Tous les éleveurs et leurs animaux inscrits jusqu'à cette date (inscription électronique obligatoire et envoi 
des pièces annexes par mail) seront inclus dans les listes des concours. 

Tout envoi ultérieur sera considéré comme retardataire et soumis à l’acceptation de l’organisateur. De plus 
les tarifs seront majorés de 30%. 

Identification et enregistrement des animaux:  
Ne peuvent participer au concours que les animaux en conformité avec la loi de leur pays:  
- Les animaux français doivent être enregistrés obligatoirement au SIRCAM. 
- Les autres participants européens doivent être enregistrés auprès d’un registre européen reconnu.   
- Les participants doivent joindre obligatoirement à leur bulletin d’inscription une copie de la fiche du 

Registre (identification et filiation).  
 
Conditions vétérinaires: 
Tous les animaux doivent être identifiés par puce électronique ou boucle auriculaire.  
Les lois sur la protection des animaux doivent être respectées notamment pour le transport. 
Les conditions vétérinaires sont détaillées sur une feuille annexe. 
L'association organisatrice se réserve le droit d'exclure de la manifestation des animaux montrant des signes 
de maladies, des problèmes parasitaires, des malformations ou des troubles du comportement (mauvaise 
imprégnation). 

 
Logement des animaux:  
Les boxes sont réservés aux animaux. Afin de présenter une image uniforme et égale pour tous, les boxes 
personnels et accessoires d’éclairages ne sont pas admis. Les passages ne seront pas assez larges pour 
installer des tables devant les boxes. Prière d’installer votre information sur les parois du box. 

Attention, en cas d’animaux perturbant la sérénité dans les enclos et/ou dans le ring (bataille, comportement 
inadapté) les juges ou les organisateurs se réservent le droit de l’exclure de l’épreuve et/ou du box. Charge 
à l’éleveur de le reloger. 

Le foin et la paille seront à disposition voir grille tarifaire.  

Une caution de 75 euros sera demandée pour les boxes et vous sera restituée à votre départ dimanche 15 
septembre à 18h, après contrôle du nettoyage des boxes et restitution des numéros d’engagement. 

Arrivée et enregistrement:  
Possible le 
- Vendredi de 15:00 h à 22:00,  
- Samedi 7:00 h - 7:30 h,  
 
Numéros d’urgences: Charlene Periolat: +33768426351 , Patricia Descours: +33 6 99 69 37 42, Ulrich 
Stettler: +41 79 749 25 93, Ilona Gunsser: +49 (0) 171 851 6432.  

Programme: 
Samedi 8 h: Séminaire explicatif réservé aux participants (déroulement et critères d’évaluation en modèles 
et sport).  

 
 



Samedi et dimanche auront lieu : 
- concours ”Modèles et Allures” 
- concours de sport. 
- des ateliers « découvertes lamas » « médiation animal » « des conférences randonnées et 

débroussaillage » « handisport » « showmanship » seront proposées tout au long du week-end. N’hésitez 
pas à venir présenter votre activité contacter Charlène Periolat. 

 
Les horaires seront affichés le jour du show dans le hall d‘exposition.  
 
Les animaux doivent être présents sur le lieu de la manifestation du samedi 14.09.2019 à 7:30h jusqu'au 
dimanche 15.09.2019 à 18h et être visibles pour le public.  

Pour l’hébergement et la restauration reportez-vous aux documents annexes 

 
Règlement dans le ring 
  
Les animaux seront jugés par des juges d’AELAS en fonction des critères habituels d’AELAS donnant un 
classement comparatif entre les animaux présentés.  
Pour les animaux: Dans le ring les animaux doivent être présentés à la longe de manière à ce que leurs 
mouvements puissent être jugés. Les poils autour des yeux doivent être raccourcis, si nécessaire, afin de ne 
pas obstruer la vision des bêtes. Les poils de garde des alpagas (cou, corps) ne doivent pas être raccourcis. 
Sur les lamas suris la laine du corps doit être raccourcie (longueur maximale : 35 cm).  
Lors des concours modèles et allures les animaux seront touchés sur le corps, les testicules, la queue et la 
dentition sera vérifiée. Veuillez pratiquer ce genre de manipulation avec vos animaux avant le 
concours.  
Il est interdit d'utiliser de la nourriture ou des clickers etc pour influencer le comportement des animaux dans 
le ring ou dans les parcours. Des animaux et les participants qui par leur comportement gênent ou mettent 
en danger les autres peuvent être exclus. 
 
Vêtement sur le ring: Notez que dans le ring aucun panneau ou vêtement portant le nom ou le logo du 
propriétaire ou de l'élevage ne sont admis. 
Pour les vêtements des présentateurs, des hauts de couleurs claires (blanc/beige, pas de blouses de travail, 
façon bouchers) et des pantalons/jupes foncés sont souhaités. Pour les concours de sport, pour raisons de 
sécurité, des vêtements et chaussures adaptés sont nécessaires. 
 
 
Différentes épreuves et leur règlement 
 
Conditions générales: 
Un propriétaire peut inscrire un maximum de deux animaux par sexe et par classe d’âge. 
Dans les compétitions sportives la même personne ne peut présenter au maximum que deux animaux. 
D'éventuelles exceptions à cette règle seront annoncées au préalable par l’organisateur. 
Il est conseillé de ne pas emmener d’animaux âgés de moins de 8 semaines. Si une femelle est suitée le 
petit ne peut pas la suivre sur le ring, ni rester dans son champ de vision (prévoir une surveillance du cria). 
A partir de 6 mois les lamas/alpagas peuvent participer à l’un des concours proposés. 
Les groupes cités dans le programme peuvent être organisés différemment le jour de l’évènement. Veuillez 
observer attentivement les listes placardées et écouter les annonces par haut-parleur. Les participants ne 
seront pas appelés individuellement. 

Modèles et allures - Groupes d’âge:  
Gr. 1: 6-12 mois, Gr. 2: 1-2 ans, Gr. 3 : 2-3 ans, Gr. 4: plus de 3 ans, classe seniors: âgés de 10 ans ou 
plus. Si nécessaire, les classes peuvent être regroupées.  

Pour les alpagas : une seule catégorie est ouverte pour les gris. 



Obstacles Agility:  
Pour les concours d’obstacles il y aura différentes catégories : pour meneur adulte, pour jeune meneur (6 
ans minimum) 

Trekking:  
Pour les concours de randonnées il est obligatoire d'entrainer les animaux inscrits avec une selle de bât 
auparavant. Randonnée :  pour participer aux concours "jeunes animaux" (avec bât, sans poids) les animaux 
doivent avoir moins de deux ans. Les poids chargés sur le bât des adultes pèsent 15 kg pour les lamas et 6 
kg pour les alpagas. 

Concours de la descendance des mâles: 
Pour cette classe doivent être engagés l’étalon (actif dans la reproduction) et trois de ses descendants (d’au 
moins deux femelles distinctes). Le père doit être inscrit au concours sans être lui-même nécessairement 
présent. Les descendants doivent obligatoirement participer, chacun dans leur classe, au concours Modèles 
et Allures. Si plus de 3 descendants sont présentés en concours Modèles et Allures, il est possible 
d’attendre leur classement en Modèles et Allures avant de les présenter dans le concours des descendants.  

Concours de la descendance des Femelles:  
Pour ce concours devront être présentés la mère (active dans la reproduction) et deux de ses descendants 
(d’au moins deux étalons différents). La mère ne doit pas être présente, mais ses descendants doivent 
participer au concours (Modèles et Allures) chacun dans leur classe.  

Concours de toisons:  
Veillez à ce que les toisons inscrites arrivent entre le 1er et le 10 septembre 2019 par la poste à l’adresse 
suivante : 

Concours Lamas Alpagas 
Epreuve toison 
3 place de l’église 
91640 JANVRY 

Walking-Fleece LAMA:  
Toison sur animal : concours pour lamas (non- tondus) avec jugement de la toison exclusivement. Longueur 
minimale des fibres de la toison: 5cm. Par propriétaire un maximum de deux animaux est admis.  

Prestations supplémentaires: 
Descriptions d’animaux:  
Les juges vous proposent d’effectuer une description complète des caractéristiques phénotypiques de vos 
animaux au prix de 15 euros /animal. Nombre limité de places. 

Nous souhaitons un agréable voyage à tous les participants. Avec nos salutations amicales  

Votre équipe AELAS  

AELAS e.V., Römerstr. 23, D-80801 München; Tel.: 0049(0)89/347272, Fax: 0049(0)89/391802  
Email: info@aelas.org  

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 Brèves informations sur les critères de jugement des 
différentes classes: 

 
Alpaga non tondu: 50% aspect extérieur, 50% qualité de la laine. 
Huacaya: Longueur minimum des fibres 5 cm, pas de maximum 
jusqu’à 12 mois, 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% aspect extérieur, fibre dans le card de 
l‘ensemble. Toisons alpagas: couverture dorsale («Decke», 
voir dessin) alpaga, Huacaya: longueur minimum des fibres 7,5 
cm, tous les autres mesures voir «Alpaga non tondu. Suri : plus 
de 25 mois 35 cm maximal. 
Lama: 75% aspect extérieur, 25% qualité de la laine. 
Toison Lama: Couverture dorsale («Decke», voir dessin), 
longueur des fibres minimum sous poils 7,5 cm, maximum 20 
cm poil de garde inclus. 
Suri : plus de 25 mois 35 cm maximal. 

 
Ne pas laver les toisons. 
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