
Association Alpaga Développement 

Le 21 Avril 2014 
7e Concours International Spécial Alpagas 

Halle aux Blés 
Place de la Nation 

18000 Bourges 
Jugé par Wade Gease, AOBA, États-Unis 

 
Date limite d'inscription : 16 mars 2014 
Critères du concours :  
- les animaux seront jugés selon les règles AOBA. 
- la longueur minimum de la fibre doit être de 5 cm pour les huacayas et 7,5 cm pour les suris. 

 
Conditions d'inscription 
- les alpagas devront être inscrits dans un registre et identifiés par puce électronique. Une copie du certificat 
d'enregistrement de chaque animal doit être jointe au formulaire d'inscription.  
- les alpagas participants seront âgés d’au moins six mois à la date du concours 
- les animaux doivent être inscrits au concours sous le nom de leur propriétaire, attesté par le certificat 
d'enregistrement.   
- les animaux vendus ou donnés par le juge au cours des 6 derniers mois, ainsi que tout animal dans lequel le 
juge aurait un intérêt financier direct ou indirect, ne peuvent concourir. Cela concerne également les animaux 
inscrits en classe Descendance.  
- l ’éleveur devra présenter une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité. 
  

Conditions Vétérinaires 
Animaux en provenance de France : (sous réserve d’exigences ultérieures des services vétérinaires). 

• Certificat vétérinaire de bonne santé, attestant également l’absence de parasites extérieurs visibles des 
alpagas engagés ainsi que du cheptel d'origine précisant les n° de puce des animaux participants et établi moins de 7 
jours avant le concours.   
• Certificat sur l’honneur attestant que les animaux n’ont pas quitté leur lieu de résidence dans les quinze 
jours précédant le show.  
• Les animaux importés auront subi une quarantaine d’au moins 30 jours, comme l’exige la règlementation 
européenne et seront présents depuis au moins six mois chez l’éleveur participant au show. 

• Dépistage BVD pour tous les animaux (test en mélange/pool des animaux participants). Penser au délai 
d’obtention des résultats de l’ordre d’une semaine. 

• Dépistage de la tuberculose par tuberculination intradermique pour les départements concernés. 
Les animaux qui ne seront pas en règle seront refusés.   

Animaux en provenance de pays européens :  document TRACES en sus des conditions  
demandées aux éleveurs en provenance de France. 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser l'entrée à tout animal suspecté d'être porteur d'une maladie 
infectieuse. 

 
Arrivée - départ 
les alpagas pourront être installés dans les boxes à partir de 15h00 le dimanche 20 avril. Les animaux arrivant le 
matin même du concours devront être installés au plus tard à 8h00.  
A votre arrivée, merci de remettre les papiers sanitaires à la personne qui vous accueillera, avant de décharger les 
animaux. 
Les participants peuvent partir immédiatement après le concours, ou rester jusqu'au mardi matin. 



Boxes 
Par mesure de prophylaxie, les boxes des différents éleveurs seront espacés d’au moins 50 cm. Ils seront constitués 
de barrières de chantier de 3,50m x 3,50m et d’une hauteur de 2m,. De la paille sera mise à votre disposition.  
Merci d'emmener votre foin, seaux, pelle et balais.  Chaque éleveur devra laisser ses boxes propres. La caution de 
50 € lui sera rendue après vérification. 
 

Règles de présentation au concours 
- une tenue correcte est recommandée - pantalon noir et haut blanc ou noir (pas de blouse blanche). Les marques 
commerciales et logos ne devront pas être visibles depuis le ring.  
- assurez-vous que vos animaux sont habitués à être manipulés : le juge doit pouvoir examiner la queue, les dents et 
les testicules pour les mâles. Un alpaga qui se comporte mal ou met les autres concurrents en danger peut être prié 
de quitter le ring.  
 

Catégorie descendance 
- pour la descendance d'étalons, trois descendants issus de trois femelles différentes sont requis.  
- pour la descendance de femelles, deux descendants sont requis. 
Les étalons et les femelles dont la descendance est jugée doivent être inscrits au concours, mais leur présence n'est 
pas obligatoire.  
 

Accès 
Prendre la sortie d’autoroute n°7 à Bourges centre. Tout droit jusqu'à la rivière  l’Arnon.  Passer le pont et 
prendre à gauche à vers le boulevard de Juranville puis     à droite à rue de la Halle à 1ère  à gauche et vous 
arrivez à l’accès véhicule de la halle au blé, place de la Nation. 
 

Restauration 
Vous trouverez sur place un bar, sandwiches, crudités et pâtisseries. Un repas entre éleveurs est prévu le dimanche 
soir, dans le restaurant « la Cantine Berrichonne » qui fait face à la Halle aux Blés et qui ouvrira spécialement pour 
nous le dimanche de Pâques. Menu à 25 € tout compris : apéritif, entrée, plat, dessert, café et ¼l de vin; merci de 
réserver votre repas dès l’inscription et de préciser si vous souhaitez un menu végétarien..  
 
Hébergement 
Il  est prudent de réserver rapidement votre hébergement, le fest ival musical du Printemps de 
Bourges débutant le lendemain du show. 
Hôtel Christina 5 rue de la Halle.  Tel 0248705650 Prix : à partir de 60 €. www.le-christina.com 
Hôtel  Ibis Rue Vladimir Jankélévitch  Tel 0248658999. Prix à partir de 65 €.  
Auberge de Jeunesse  22 r Henri Sellier  Tel.  0248245809. Prix à partir de 16 € (+ adhesion 11 €) 
Hôtel Ace Rue Joseph Aristide Auxenfans. 0248503030. Prix à partir de 51 €. www.ace-hotel.com 
Hôtel Balladins Rn 76 - Route De Vierzon, 18230 Saint-Doulchard. Prix à partir de 42 €. www.balladins.com 
Christina et Ibis sont tout près de la Halle.  Ace  et Balladins sont proches de la sortie d’autoroute 
Il est possible de dormir sur place dans son camping car ou van, dans le parking attenant. 
 
Veuillez retourner les inscriptions et :ou adhésions accompagnées de votre règlement  
- Par chèque : 
Michel Decker - 4, rue Franche - 70120 Lavigney 
- Par mail et virement : 
alpaga.developpement@gmail.com 
Alpaga Développement, Crédit Agricole de Vierzon, compte n° 70052521834,  
IBAN FR76 1480 6180 0070 0525 2183 437, Swift code: AGRIFRPP848 


