LA MODERNISATION
DES CONCOURS
VEAUX MÂLES

UNE NOUVELLE
PRESENTATION
Pour la saison 2021
des concours reconnus

Une
segmentation
de l'offre pour
une lecture
simplifiée
Les concours sont depuis toujours un
outil racial et de promotion essentiel
pour la Race Charolaise. Ils sont une
vitrine exceptionnelle de votre travail
de sélection et de la capacité de notre
race à répondre aux besoins des
éleveurs, de la filière et des territoires.

Début 2021, un groupe de travail a été
constitué, avec pour objectif de mener
une réflexion sur la modernisation des
concours, afin de :
Redynamiser ces temps forts
Répondre aux problématiques de
tous les acteurs: organisateurs,
exposants, juges et acheteurs.
Valoriser la modernité et la diversité
des
modèles
charolais
qui
répondent aux attentes des éleveurs
et de la filière.
Privilégier un fonctionnement simple
dans la mise en place des nouvelles
mesures.

LA CRÉATION
DE TROIS
CATÉGORIES
Afin

de

simplifier

la

lecture

de

l'offre

L' INSCRIPTION DE VOS VEAUX:

génétique disponible et valoriser les qualités

Vos démarches restent quasi inchangées. Il vous

de vos animaux, une nouvelle présentation

suffit juste, d'indiquer dans le logiciel concours,

sera proposée aux visiteurs pour la saison

au moment de l'inscription de vos veaux, la

2021.

catégorie dans laquelle vous souhaitez faire

Basée sur une segmentation de l'offre, cette
nouvelle

présentation

s'appuie

sur

la

création de 3 catégories, mettant en avant
les qualités recherchées par les éleveurs et
la filière:

concourir

votre

animal

(Grands

Raceurs,

Sélection Bien Naître...).
Attention, un animal ne peut concourir que dans
une seule catégorie.
Si vous souhaitez engager votre veau dans la
catégorie sélection Bien Naître, vous devez

La catégorie:

vous assurer que les 2 parents bénéficient

GRANDS RACEURS

d’index

(schéma existant)

officiels

suffisants

(au

niveau

de

l'IFNAIS et de l'ISU). Dans le cas contraire, votre
veau sera inscrit dans la catégorie Grands

La catégorie:

Raceurs.

SÉLECTION BIEN NAÎTRE:

*Pour vérifier les index officiels des deux

Critères de sélection*:

parents: il vous suffit de vous connecter sur
l'application Smartphone HBC:

IFNAIS (PÈRE+MÈRE)/2 >= à 95

choisir l'onglet "liste des animaux"

ISU Mère >= à 100
(Pour inscrire vos veaux dans cette catégorie, vous devez
préalablement vérifier ces 2 critères de sélection en vous
connectant sur l'application Smartphone du HBC. Voir

la

cliquez sur le nom du veau que vous souhaitez
inscrire dans la catégorie sélection Bien Naître.
dans la partie identité, cliquez sur le nom du père,

procédure détaillée dans l'encadré ci-contre "l'inscription de

l'IFNAIS sera indiqué dans l'encadré indexation.

vos veaux")

revenez sur la fiche du veau à inscrire, cliquez sur

La catégorie:

le nom de la mère, vous y trouverez l'IFNAIS et

TROPHÉE VIANDE

l'ISU dans l'encadré indexation.

(Pour la saison 2021, la catégorie Trophée Viande
sera en test uniquement au concours de Charolles.)

Afin

d'assurer

la

promotion

de

si l'IFNAIS (PÈRE+MÈRE)/2 >= à 95 et l'ISU >= à 100,
vous pouvez inscrire votre veau dans la catégorie
Sélection Bien Naître.

cette

nouvelle vitrine jusqu'en finale, trois Supers
Prix d'Honneur seront remis en 2021 à la
Finale de Moulins:

ISU

Le Super Prix d'Honneur
GRANDS RACEURS Veaux de l'année

IFNAIS

Le Super Prix d'Honneur
GRANDS RACEURS Veaux d'automne

Pour obtenir vos codes de connexion ou
modifier

Le Super Prix d'Honneur
SÉLECTION
l'année.

BIEN

NAÎTRE

Veaux

de

connecter

votre
à

mot

de

l"application

passe
HBC,

contacter votre secrétaire HBC.

pour

vous

merci

de

MODE D'EMPLOI
DES INSCRIPTIONS
AUX CONCOURS 2021

01

J'ACCÈDE AU SITE WEB
DU LOGICIEL CONCOURS

J'ouvre mon navigateur web habituel (Google
Chrome, Internet Explorer , Mozilla Firefox,
safari...)et
je
saisis
l'adresse:
https://concours.charolaise.fr

02

JE M'IDENTIFIE

C'EST MA PREMIÈRE CONNEXION
Si vous ne vous êtes encore jamais connecté à
notre site, votre identifiant correspond à votre
numéro de cheptel sur 8 chiffres, par exemple :
98123456.
Votre mot de passe est également votre
numéro de cheptel préfixé par le code pays du
cheptel, par exemple FR98123456 (FR pour
France). Par mesure de sécurité, vous
changerez votre mot de passe dès votre
première connexion.
J'AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE:
Vous pouvez contacter les bureaux du Herd
Book Charolais qui réinitialiseront votre mot
de passe.

03

JE CHOISIS
MON CONCOURS

À LA CONNEXION
Après m'être connecté, une liste de concours
m’est proposée. Je sélectionne le concours
qui m’intéresse et je clique sur le bouton:
« Fermer »

JE N'AI PAS SÉLECTIONNÉ LE BON
CONCOURS --> JE VEUX CHANGER DE
CONCOURS
Je clique sur le bouton « Sélectionner un
autre concours »

04

LES SERVICES DE LA
PAGE D'ACCUEIL DU SITE

Après avoir choisi votre concours, vous
accéderez à la page d'accueil du site vous
proposant tous les services pour inscrire vos
animaux.

05

JE METS MES DONNÉES
PERSONNELLES À JOUR

Pour inscrire vos animaux, vous accédez à
l’écran d’inscription en cliquant sur le lien
« Inscrire un nouvel animal ».

JE CHANGE MON MOT DE PASSE
À LA PREMIÈRE CONNEXION
Je clique sur « Compléter mes coordonnées ».
Dans l’écran qui se présente, je saisis les zones
obligatoires
qui
ne
sont
pas
encore
renseignées : « Nom », « Prénom », « CP/Ville »
et je saisis un nouveau mot de passe, et je
clique sur le bouton « Enregistrer ».
JE MODIFIE OU JE COMPLÈTE MES
INFORMATIONS PERSONNELLES
Je clique sur « Compléter mes coordonnées ».
Dans l’écran qui s’ouvre, je modifie ou
complète mes informations personnelles
(mail, téléphone…), puis, je clique sur le bouton
« Enregistrer ».

06

07

J'INSCRIS MES
ANIMAUX

OÙ TROUVER LES
INFORMATIONS SUR
L'ORGANISATEUR DU
CONCOURS

1-Vous pouvez ainsi inscrire votre animal en
saisissant son numéro national sur 10 chiffres
2-Vous pouvez également cocher la case
correspondant au Prix spécial souhaité : Prix
d’ensemble, Prix de Famille etc…

3-RAPPEL NOUVEAUTÉ:
L'INSCRIPTION DE VOS VEAUX
MÂLES DANS UNE CATÉGORIE
Suite à la modernisation des concours, au
moment de votre inscription, vous devez
préciser dans quelle catégorie (Grands
Raceurs, ou sélection Bien Naître...), vous
souhaitez faire concourir votre veau.
Attention, un veau ne peut concourir que
dans une seule catégorie.
Si vous souhaitez engager votre veau dans la
catégorie sélection Bien Naître, vous devez
vous assurez que les 2 parents bénéficient
d’index officiels (voir procédure page 2).
Dans le cas contraire, votre veau sera inscrit
dans la catégorie "Grands Raceurs".

Cet icône vous indique l'espace
dédié aux coordonnées de
l'organisateur du concours,
vous y trouverez l'email pour
le contacter en cas de besoin.
Dans l'espace documents mis à disposition, Vous
pourrez notamment y retrouver : le certificat
sanitaire,
le
courrier
d’engagements,
le
règlement du concours etc…

Indiquer la catégorie dans laquelle vous
souhaitez faire concourir votre animal.

Un
message
s’affiche
à
chaque
enregistrement, qui vous permet de vérifier le
numéro de l’animal et le concours associé.
Après chaque inscription, vous êtes redirigé
vers l’écran récapitulatif de l’ensemble de vos
inscriptions.
Depuis cet écran, vous pouvez inscrire un
nouvel animal en cliquant sur le bouton «
Inscrire un nouvel animal ».

COMME INDIQUÉ, IL FAUT COMPTER
ENVIRON UNE VINGTAINE DE MINUTES POUR
RÉCUPÉRER LES DONNÉES RELATIVES À VOS
ANIMAUX.

08

JE CONSULTE LA LISTE DE
MES ANIMAUX INSCRITS À
UN CONCOURS

Il suffit d'accéder à l’écran récapitulatif en
cliquant sur le lien « Voir la liste de mes
animaux ».
L’icône
vous permet de repérer les erreurs
sur les numéros nationaux saisis. En effet, cet
icône apparaît lorsque l’animal ne fait pas
partie de votre élevage.

09

JE VEUX SUPPRIMER
UN ANIMAL DE LA LISTE

Vous vous êtes trompés de numéro
national, et vous souhaitez supprimer
l’inscription au concours :
Depuis l’écran récapitulatif, vous cliquez
sur l’icône correspondant à l’animal
Vous accédez alors à la fiche « Inscription
de l’animal », puis vous cliquez sur le
bouton « Supprimer »

