
Organisme de Sélection Races Alpines Réunies 
Maison de l’Agriculture – 52 avenue des Iles – B.P. 9016 – 74990 Annecy cedex 9 
Tél. 04 50 88 18 35 – Email : osrar@osrar.fr 

REGLEMENT DU 17ème CONCOURS SPECIAL 
DE LA RACE ABONDANCE 

LA ROCHE-sur-FORON (74)  
DU 30 mars au 2 avril 2023 

 
 
TITRE I - DATE ET LIEU DU CONCOURS 
 
Article 1 
 
Le Concours National d’animaux reproducteurs de la race française Abondance aura lieu du 30 mars au 2 
avril 2023 à La Roche-sur-Foron, dans le cadre de la manifestation « Vaches en piste ». Toutefois, il pourra 
être annulé en cas de force majeure. Le classement des sections et des prix de championnat se déroulera 
le vendredi 31 mars. La désignation de la grande championne et de la super mamelle aura lieu le 
dimanche 2 avril. 
 
TITRE II - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Article 2 
 
Pourront prendre part au concours les vaches en lactation, de code race 12, et appartenant aux adhérents 
de l’OS Races Alpines Réunies. Les génisses non vêlées et les vaches taries ne sont pas admises. 
Les animaux possédant du sang Holstein, y compris les croisés sur croisés, sont admis à condition que le 
pourcentage de sang soit inférieur ou égal à 6,25 %. 
Attention : les filles, petites-filles ou arrière-petites-filles de Titan ne sont pas acceptées. 
 
Les animaux présentés devront appartenir à l’éleveur exposant au moment de leur inscription.  
 
Les femelles devront avoir des origines officielles et reconnues, et être issues pour les trois dernières 
générations de taureaux d’IA agréés par l’OS RAR 

 
L’OS RAR se réserve le droit, de réaliser de manière aléatoire des tests de filiation (par génotypage ou 
prise de sang) sur toutes vaches inscrites ou vaches primées. 
Article 3 
 

Minima de production 
D.I. Beaufort, Tomes des 

Bauges et Bio Pour tous les autres élevages 

Meilleur contrôle (1ère 
lactation) 20,0 kg /jour 20,0 kg /jour 

1ère lactation en 100 jours 1 800k g sans restriction de taux 
azoté, ni butyreux 

2 000 kg sans restriction de taux 
azoté, ni butyreux 

1 lactation terminée 5 000 kg à 31,0 de TP et 31,0 TB 5 200 kg à 31,0 de TP et 31,0 TB 
2 lactations terminées 5 500 kg à 31,0 de TP et 31,0 TB 5 700 kg à 31,0 de TP et 31,0 TB 
3 lactations terminées ou 
plus 6 000 kg à 31,0 de TP et 31,0 TB 6 200 kg à 31,0 de TP et 31,0 TB 

Lactation Mère Minima identiques à ceux exigés 
pour les lactations propres 

Minima identiques à ceux exigés 
pour les lactations propres 
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En cas de double D.I., sera prise en compte pour les minima de production, la D.I. sans contraintes de 
production.  
 
Pour les génisses de moins de 100 jours leur meilleur contrôle avant le 1er mars sera affiché sur les 
pancartes du concours à titre informatif. 
Les lactations prises en compte devront être achevées au 10 janvier 2023 
 
Article 4   
 
Pour être admis dans l’enceinte du concours, les animaux devront être accompagnés d’un certificat 
sanitaire. Ce certificat, établi par le vétérinaire sanitaire et visé par le Directeur des Services Vétérinaires du 
Département d’origine, devra être établi au plus tard la veille du départ des animaux et moins de 15 jours 
avant la date d’ouverture du concours. 
En cours de finalisation, la composition de ce certificat sanitaire sera communiqué ultérieurement et sera 
demandée uniquement aux vaches retenues à l’issue du deuxième tri. 
 
 
TITRE III - CATEGORIES ET SECTIONS 
 
Article 5 
 
Les animaux seront répartis en sections.  
 
Sections : 

 Section 01 : Vaches en cours de 1ère lactation 
 Section 02 : Vaches en cours de 2ème lactation 
 Section 03 : Vaches en cours de 3ème lactation 
 Section 04 : Vaches en cours de 4ème lactation 
 Section 05 : Vaches en cours de 5ème lactation 
 Section 06 : Vaches e, cours de 6ème lactation ou plus. 

Les vaches taries ne sont pas admises 
 
Le responsable du concours a la faculté, s’il l’estime nécessaire, de regrouper certaines sections 
représentées par moins de trois animaux et de diviser des sections supérieures à 10 animaux en fonction de 
critères qu’il jugera utile. 
Les critères prioritaires pour la subdivision sont :  
L’âge de l’animal pour les sections 1,2,3,4 et 5. 
Le rang de lactation puis l’âge pour la section 6 
 
La date officielle retenue pour déterminer l’âge et la répartition des animaux dans les différentes sections 
sera la date du début du concours, soit le 30 mars 2023 
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TITRE IV - METHODE DE CLASSEMENT 
 
Article 6 
 
Dans chacune des sections ou sous-sections, le jugement se fera sur la morphologie uniquement 
Article 7 
 
Tout type de collage des trayons est interdit. Toute vache ayant les trayons collés sera pénalisée. 
 

 
TITRE V - PRIX ET RECOMPENSES 
 
Article 8 
 
Des prix seront attribués dans les diverses sections, compte tenu des effectifs et de la qualité des animaux 
présentés. 
 
 
TITRE VI - PRIX SPECIAUX - PRIX DE CHAMPIONNAT 
 
Article 9 
 
Prix de Championnat 
Les prix de Championnat ne pourront être attribués qu’à des animaux ayant été classés premier de leur 
section ou sous-section.  
 
Il sera attribué cinq prix de Championnat et quatre réserves de championnat 

 Un prix de championnat espoir et sa réserve : pour les vaches en cours de 1ère lactation 
 Un prix de championnat jeune et sa réserve : pour les vaches en cours de 2ème et 3ème lactations. 
 Un prix de championnat adulte et sa réserve : pour les vaches en cours de 4ème et 5ème lactations. 
 Un prix de championnat senior et sa réserve : pour les vaches en cours de 6ème lactation et +. 
 Un prix de grande championne : parmi les 4 prix de championnat. Ce prix sera décerné le dimanche 

2 avril. 
 
 

Article 10 
 
Prix de la Meilleure Mamelle 
Il sera attribué cinq prix de meilleures mamelles 
 

 Un prix de Meilleure Mamelle Espoir sera attribué à une vache en cours de 1ère lactation. 
 Un prix de la Meilleure Mamelle Jeune sera attribué à une vache en cours de 2ème ou 3ème lactation 
 Un prix de Meilleure Mamelle adulte sera attribué à une vache en cours de 4ème ou 5ème lactation. 
 Un prix de Meilleure Mamelle sénior sera attribué à une vache en cours de 6ème lactation ou +. 

 
 Un prix de Super Mamelle sera attribué parmi les 4 prix de meilleures mamelles ci-dessus. Ce prix 

sera décerné le dimanche 2 avril. 
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Article 11 
 
Prix de la Meilleure Fromagère  
 
Pourront y participer les vaches :  

 Ayant terminé 4 lactations 
 Ayant produit plus de 25 000 kg de lait  
 Présentant sur l’ensemble de leurs lactations, un TB supérieur à 36,0 et un TP supérieur à 33,0 
 Ayant un rapport de taux compris entre 1,00 et 1,40 
 Un index cellule supérieur à -1 
 Un intervalle vêlage inférieur à 480 jours. 

 
Les trois vaches répondant à tous ces critères et ayant produit le plus de matière utile seront sélectionnées 
et départagée selon leur note de conservation. 
  
Article 12 
 
Prix de la Meilleure Laitière 
Il sera attribué à l’animal ayant produit le plus de lait par jour de vie. 
 
Article 13 
 
Challenge Inter-AOP 
Il sera attribué à un lot de 4 vaches ; chaque lot représentant une AOP. 

 Note de conformation (coefficient 2) 
 Note de présentation du lot (coefficient 1) 
 Note de mise en avant du produit et du décor (coefficient 1) 

 
Le découpage des secteurs se fera une fois les inscriptions terminées. 
 
 
TITRE VII – INSCRIPTION -  
 
Article 15 
 
Chaque éleveur devra faire parvenir sa fiche d’inscription, avant le 13 janvier 2023 (délai de rigueur), au 
siège de l’OS Races Alpines Réunies (52 avenue des Iles, BP 9016, 74990 ANNECY CEDEX 9).  
Un premier tri sera effectué par les syndicats départementaux de la race Abondance avant le 4 février 2023. 
Un second tri, réalisé entre le 6 et 11 mars, déterminera les vaches titulaires et suppléantes. 
Article 16 
 
L’OS Races Alpines Réunies réunit toutes les pièces justificatives demandées aux participants et prépare le 
catalogue des animaux présentés. 
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TITRE VIII - ORDRE DES OPERATIONS 
 

Mercredi 29 mars :  
6h à 14 h : arrivée des animaux extérieurs à la Savoie  
14 h à 18h : arrivées des animaux en provenance de Savoie et Haute-Savoie 
20 h :            Réunion d’information obligatoire pour tous les éleveurs 
 
 
Jeudi 30 mars : ouverture au public : 9h/18h 
 
Vendredi 31 mars : ouverture au public : 9h/22h 
9h à 14h :     jugement des sections jeunes et espoirs 
14h à 19 h :   jugement des sections adultes et seniors 
 
Le programme est en cours de finalisation. Les horaires définitifs vous seront communiqués au moment de la 
réalisation des sections. 
 
Samedi 1er avril : ouverture au public 9h/20h 
13h à 14h Challenge Inter AOP 
20h à 21h : Vente aux enchères 
22h : soirée des éleveurs 
 
Dimanche 2 avril : ouverture au public 9h :18h 
13h à 15h : désignation de la grande championne et de la super-mamelle. 
 
 
Aucun animal ne pourra quitter la manifestation avant dimanche 2 avril - 18h sauf cas de 
force majeure et avec autorisation de l’OS RAR. 
 

  


