


LES CONCOURS SONT UN OUTIL DE PROMOTION ESSENTIEL POUR LA RACE CHAROLAISE 

VÉRITABLE VITRINE DE VOTRE TRAVAIL DE SELECTION ET DE LA CAPACITE DE NOTRE RACE A RÉPONDRE AUX BESOINS 

DES ELEVEURS ET DE LA FILIERE

POURQUOI VOULOIR MODERNISER LES CONCOURS DE REPRODUCTEURS ? 

Redynamiser les concours Commercialiser différentes catégories 

de bovins et répondre à la demande 

variée des éleveurs et des acheteurs 



SEGMENTATION EN 3 CATEGORIES
VOS DÉMARCHES RESTENT QUASI INCHANGÉES. IL VOUS SUFFIT JUSTE, D'INDIQUER DANS LE LOGICIEL CONCOURS, AU MOMENT DE L'INSCRIPTION DE VOS 

VEAUX, LA CATÉGORIE DANS LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ FAIRE CONCOURIR VOTRE ANIMAL (GRANDS RACEURS, SÉLECTION BIEN NAÎTRE ET TROPHEE VIANDE) 

ATTENTION, UN ANIMAL NE PEUT CONCOURIR QUE DANS 1 CATEGORIE 

Catégorie GRAND RACEUR Catégorie BIEN NAÎTRE Catégorie TROPHEE VIANDE

catégorie existante les années précédentes Critères de sélection :

IFNAIS (PÈRE+MÈRE)/2 >= à 95

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 procédure page

suivante

Pour la saison 2021, la catégorie

Trophée Viande sera en test uniquement

au concours de Charolles.
Cette catégorie ne concourra pas cette année à la Finale

de Moulins

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

Super Prix d’Honneur GRANDS RACEURS Veaux de l’année

Super Prix d’Honneur GRANDS RACEURS Veaux d’Automne

Super Prix d’Honneur Sélection BIEN NAITRE Veaux de l’année 

Pas de Super Prix d’Honneur Sélection BIEN NAITRE Veaux d’automne en 2021



Pour vérifier les index officiels des deux parents: connectez-vous sur l'application Smartphone HBC

1 - choisir l'onglet "liste des animaux" cliquez sur le nom du veau que vous souhaitez inscrire dans la catégorie

sélection Bien Naître

2 - dans la partie identité, cliquez sur le nom du père, l'IFNAIS sera indiqué dans l'encadré indexation

3 - revenez sur la fiche du veau à inscrire, cliquez sur le nom de la mère, vous y trouverez l'IFNAIS et l'ISU dans 

l'encadré indexation. 

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

Sélection Bien Naître.

Vous devez vous assurer que les 2 parents bénéficient d’index officiels suffisants (l'IFNAIS et de l'ISU).

Dans le cas contraire, votre veau sera inscrit dans la catégorie Grands Raceurs

Comment engager votre veau dans la catégorie sélection Bien Naître ?

tel:0386597719


COMMENT ENGAGER VOS ANIMAUX SUR CHAROLAIS71.FR ?

1 - Cliquer sur Concours de 

Reproducteurs 
2 - Cliquer sur Inscription en ligne 3 - Saisir votre Identifiant et Mot de 

passe
s’il s’agit de votre 1ère connexion, contacter la Société 

d’Agriculture de Charolles pour obtenir votre mot de 

passe 

4 - Cliquer sur Concours de 

Reproducteurs Charolais 

5 - Cocher les animaux à engager à droite 

puis choisir la catégorie à gauche 

6 - Noter le nombre d’engagements par catégorie

Cocher la case, si vous avez déjà réglé la 

cotisation, sinon la payer en même temps que les 

engagements

7 - Envoyer votre règlement par chèque 

accompagné du certificat de propriété –

Conserver le certificat sanitaire et l’apporter le 

jour du concours

Le règlement intégral est à votre disposition sur le site Charolais71.fr / Rubrique Concours de Reproducteurs 


