
        Salon Européen du lama et de l'alpaga                       
Hall Auxois Sud Expo- 21320 Pouilly en Auxois (Côte d'Or) -  

6 et 7 octobre 2007 
Organisateur officiel du concours AFPC, partie technique AELAS. 

Date limite d’inscription: 4 septembre 2007 
Veuillez bien respecter cette date pour la bonne organisation de notre manifestation. 

  
Identification : Chaque animal participant au 
concours doit être identifié (transpondeur ou 
boucle auriculaire). L'identification sera 
précisée sur le certificat vétérinaire. 
 
Registre : Veillez à ne présenter que des 
animaux enregistrés à l’un des registres 
européens reconnus. Les participants doivent 
joindre obligatoirement à leur bulletin 
d’inscription une copie de la fiche du Registre.  
 
Nouveau registre européen : Inscription en 
ligne sur www.lareu.org simple, rapide,   
gratuit !  
 
Certificat vétérinaire: Il sera exigé pour 
chaque animal participant au concours. Il 
précisera que le cheptel d’origine est indemne 
de maladie contagieuse et que chaque animal qui 
participe au concours ne présente : aucun 
parasite externe ni maladies infectieuses ou 
parasitaires. Le certificat datera de moins de 
30 jours. Les n° d'identification des animaux 
seront notés sur le certificat. 
 
Attention : pensez à emmener votre 
certificat vetérinaire et votre attestation 
d'assurance responsabilité civile : ils vous 
seront demandés à votre arrivée à Pouilly. 
 
Règlement pour le ring : Pour le concours 
« Modèles et Allures » les juges doivent pouvoir 
toucher et palper les animaux (si nécessaire 
aussi leurs testicules) vérifier la queue et leur 
dentition. Veuillez habituer vos animaux à être 
manipulés.  
Dans les concours de sport, une seule et même 
personne ne peut présenter que 3 animaux dans 
la même épreuve. Les animaux qui participent 
aux épreuves de randonnées doivent 
obligatoirement être entraînés et accepter un 
bât auparavant. 
Veillez à ce qu’aucune marque ou logo, personnel 
ou d’entreprise, ne soit visible dans le ring. 
Chemises claires et pantalons ou jupes sombres 

sont souhaitables pour l’impression d’ensemble. 
Pour les épreuves sportives vêtements et 
chaussures adaptés sont nécessaires(sécurité). 
Des aides de dressage (nourriture, friandises, 
« clicks » etc.), ne sont pas admises dans le ring 
ou les parcours. Les animaux qui par leur 
comportement dérangent ou mettent en danger 
autrui peuvent être exclus. Les parents sont 
responsables de leurs enfants. 
Déroulement du concours : Veuillez observer 
attentivement les listes placardées et écouter 
les annonces au micro. La consultation de ces 
listes permettra de se présenter dans un  ring 
d’attente pendant que le groupe précédent sera 
dans le ring de jugement.  Les participants ne 
seront pas appelés individuellement.  
 
Juge : Juge Européen AELAS  
 
Informations sur les critères de jugement des 
différentes classes : 
 Lama : 100 % conformation 
Alpaga non tondu : 50 % conformation, 50 %  
laine. Huacaya longueur minimum des fibres 5 cm, 
pas de maximum jusqu’à 12 mois, à partir 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 % conformation. 
Alpaga tondu et toison (combinaison.) Jugement 
en deux parties, les points étant additionnés. 
Toisons seules : couverture. Longueur minimum 
des fibres 7.5 cm, toutes les autres mesures : 
voir alpaga non tondu. Veillez à ce que les toisons 
inscrites arrivent le vendredi. 
Lama : Couverture dorsale longueur des fibres 
minimum sous poils 7.5 cm, maximum 20 cm poil 
de garde inclus. Ne pas laver les toisons. 
 
Descendance des Etalons : Pour cette classe 
doivent être engagés l’étalon et trois de ses 
descendants (d’au moins deux femelles 
distinctes.) Le père doit être inscrit en règle au 
concours (12 euros) sans être lui-même 



nécessairement présent. Les descendants 
doivent, en plus, effectivement participer, 
chacun dans leur classe, au concours Modèles et 
Allures. Pour le cas où plus de descendants que 
nécessaire seraient présentés en concours 
Modèles et Allures, il est possible après leur 
classement de décider alors quels animaux 
seront présentés dans le concours des 
descendants.  
Descendance des femelles : deux animaux de 
deux mâles différents. Les descendants doivent 
participer au concours Modèle/Allure. La mère 
doit être inscrite en règle au concours (12 
euros) sans être elle-même nécessairement 
présente. 
Showmanship : Concours jeunes présentateurs 
d’animaux. Le juge ne regardera et testera que 
le meneur sur sa manière de présenter et ses 
connaissances sur l’animal. 
Concours  « de la fibre au produit »: 
fiche spécifique à remplir. 
Défilé de mode avec des articles en lama ou en 
alpaga: Nous présenterons un défilé samedi et 
dimanche AM. Si vous souhaitez participer ou 
présenter des articles de « votre collection », 
Contactez  Sylvie Vénague (03 80 37 94 35) 
 
Logement des animaux : Vos animaux 
seront logés dans des box de taille modulable. 
Remplissez la fiche box pour que nous sachions 
quels animaux peuvent être installés ensemble. 
 Chaque éleveur pourra personnaliser son box. 
Le foin : Gratuit sur place. 
L’eau : Pensez à emmener des seaux. 
Nettoyage : Emmener: Pelle, râteau  et balai. 
Attention : Pour les numéros et le nettoyage 
des boxs, une caution de 50 € vous sera 
demandée et restituée après vérification et 
rendu des papiers à partir de dimanche soir 17 
hrs. 
Programme : Samedi et dimanche début des 
épreuves à 8 heures. 
Le matin: concours « Modèles et Allures », 
L'après-midi: concours de sport et déguisement. 
Frais : Après la clôture des inscriptions les 
frais payés ne seront  ni remboursés ni pris en 
compte en cas de radiation ou changement 
d’animaux. 
 

Restauration 
Repas du vendredi soir: buffet froid sur place 
(4 E/pers) 
Repas du midi : A.F.P.C. aura une buvette avec 
sandwich. 
Repas du samedi soir : repas festif sur place, 
avec spectacle et soirée dansante. (23 E/adulte 
et 11 E/enfant) 
 
Arrivée : Vendredi de 16 h à 22 heures, 
prévenir si vous arrivez plus tard au 06 76 06 92 
33 . Samedi :arrivée au plus tard  à 7 hrs 30. 
 
Les feuilles d'inscription sont à retourner 
avant le 4 Septembre 2007 par toute 
personne participant à ces journées avec ou 
sans animaux / Dieses blatt ist von allen 
teilnhmern an der veranstaltung (mit oder 
ohne tiere) einzusenden. 
 
Hébergements à Pouilly en Auxois: 
Office de tourisme de Pouilly en Auxois: 
tel/fax: 03 80 90 74 24 
-Camping du vert Auxois : 03 80 90 71 89 
-Chambres d'hôte: Chantal Rance à Eguilly 46 à 
100E pour 2 à 4 personnes (petit déj compris) 
tel :03 80 90 83 48 
-Etap Hôtel (face au Hall) 32 E pour 1 à 3 pers 
(tarif spécial : code lama) 0892 680 943 (petit 
dej: 5E) 
-Hôtel Balladins (près du hall) 45 à 55 E  
 
Plan d'accés au hall Auxois sud expo: 
Il est situé juste à coté (env 500m) de la sortie 
d'autoroute n°24 : Pouilly en Auxois (à 40 km à 
l'Ouest de Dijon) au niveau de la jonction entre 
l'A6-Paris-Lyon et l'A38-bretelle vers Dijon). 
Après la sortie d'autoroute : prendre direction 
Arnay le Duc; le hall est situé sur un rond point 
dans la zone hôtelière. IL y aura un fléchage : 
 SALON  LAMA, depuis la sortie d'autoroute. 
 
 
Pour des info complémentaires, contactez : 
Sylvie Vénague Tel:  03 80 37 94 35 
E-Mail: alpaga.de.la.tille@free.fr 

Document à conserver 



 Fiche d'inscription : Salon Européen du lama et de l'alpaga           
Hall Auxois Sud Expo- 21320 Pouilly en Auxois (Côte d'Or) -  

6 et 7 octobre 2007 

          Inscription  Date limite 04 Septembre 2007 A payer : 

Eleveur ou propriétaire (une seule 
inscription) / Einmalig pro 
Tierhalter 

50 € 
 

 

 

Par animal (gratuit à partir du    
4ième) / Tier 

12 € x             =  

Par toison (gratuit à partir de la 
4ième) / Pro Vlies 

5 € x              =  

Toison seulement  25 € + 5 €  par toison  

Stand de vente 30 € ou 20 € (membre AFPC)   
Description « AELAS » par animal 
 (à payer sur place en espèces) 

15 €  

Repas du vendredi soir          4 €/pers x          =  
Box gratuit 
 
 
 
Sreening (description) d'un animal par AELAS 

Remplir la fiche ci jointe 
 
                  TOTAL     = 
( faire le chèque à l'ordre de l'AFPC) 
15 €/animal (à payer sur place en espèce à Aelas) Nombre : 

 
Inscription pour la soirée du samedi (repas festif, spectacle et soirée dansante) 
Repas préparé et servi par l'ADTR (association départementale de tourisme rurale) 
Menu:  apéritif, entrée (jambon persillé, taosts magret et duos de canard, salade), boeuf bourguignon 
 Fromages de la région, dessert (crème renversée et pain d'épice), vins compris. 
 
 Nombre de repas :  adultes    :        x 23 E    = 
    enfants (de moins de 14 ans.) :        x 11 E     =                     
      Total     = 
 
Faire un chèque séparé de celui des frais d'inscription (il sera encaissé plus tard)  

( faire le chèque à l'ordre de l'AFPC également) 
 

Conditions d’inscription : Les animaux qui participent aux journées doivent être inscrits à un registre Européen. Ils 
doivent être visibles par le public et donc rester dans l’enceinte de la manifestation du samedi 6 octobre  à 8 h au 
dimanche 7 octobre 2007 à 17 heures. Il sera exigé un certificat vétérinaire pour chaque animal précisant que le 
cheptel d’origine est indemne de maladie contagieuse. L’organisateur n’acceptera pas d’animaux présentant des 
maladies infectieuses ou parasitaires. Une attestation d’assurance responsabilité civile pour les animaux vous 
sera demandée. 
J’accepte les recommandations de l’organisateur de la manifestation. 
Nom, Prénom / Name, Vornamen___________________________________________ 
 
Adresse_______________________________________________________________________________ 
Tél : ____________________      Date / Signature 
 
Veuillez retourner les inscriptions accompagnées de vos 2 chèques à :  
Sylvie Vénague 1, ruelle du Crôsne  21110 Pluvault   
E-mail: alpaga.de.la.tille@free.fr    Tel : 03 80 37 94 35 



  Salon Européen du lama et de l'alpaga                    
Hall Auxois Sud Expo- 21320 Pouilly en Auxois (Côte d'Or) -  

6 et 7 octobre 2007   (organisateur officiel AFPC) 
 

Bulletin d’inscription de chaque  animal/Meldeschein 
 

Merci de remplir un bulletin par animal / Bitte pro Tier einen Meldeschein ausfüllen 
(cocher les cases correspondantes) 

Nom du propriétaire : Name des Besitzers : 
Adresse :_____________________________________________________________________
Tél : ________________________ Fax : _________________ 
Email :____________________________ 
 
 
Nom de l’animal/ Name des Tieres :___________________________________________                              
Affixe/ Betriebsname :_______________________ 
Couleur / Farbe :_______________  
Date de naissance / Geboren am :___________________ 
Numéro d’identification (puce, boucle….)/ID-Nr (Chip, 
Ohmarke…..)______________________________ 
Numéro d’inscription à un registre/ Register-Nr :___________________________ 
O Lama faiblement lainé (classique) / Lama leicht bewollt      O  Alpaga huacaya                                                    
O Lama moyennement lainé / lama mittel bewollt                     O  Alpaga Suri                    
O Lama fortement lainé / lama stark bewollt                  O  Tondu/geschoren  O oui / O non             
O  Mâle /  Hengst                     O  Femelle / Stute                         O Mâle castré / Wallach 
  
Inscription aux concours / Meldungen in folgenden Wettbewerben 
O Modèles et allures / Tierprämierung 
O Alpaga (tondu) + toison / Alpaka (geschoren) + Vlie 
O  Evaluation de la toison  (alpagas et lamas) 
O Obstacles réservés aux jeunes personnes jusqu’à 18 ans / Hidernis (Jugend) 
O Obstacles débutants (Age min. 6 mois, l’animal n’a jamais été classé dans les 3 premiers) / Hindernis  Anfänger            
O obstacles confirmés (l’animal a déjà été classé dans les 3 premiers ou volontaire) 
     Hindernis Fortgeschrittene 
O  Randonnée jeunes animaux : Animaux de moins de 2 ans. Avec bât, mais sans charge.  
O Randonnée débutants (Age min. 2 ans l’animal n’a jamais été classé dans les 3 premiers / Trekking    
     Anfänger (Mindestalter der Tiere 2 Jahre). 
O Randonnée confirmés (Age min. 2 ans l’animal a déjà été classé dans les 3 premiers ou est       
    volontaire) / Trekking Fortgeschrittene 
O Descendance d’étalon (3 jeunes animaux d’au moins 2 femelles différentes) 
     Nachzucht : Hengst (3 Tiere aus mindestens 2 verschiedenen Stuten) 
O Descendance d’une même femelle (2 jeunes animaux de deux mâles différents) 
    Nachzucht Stute (2 Juntiere von 2 verschiedenen Hengsten) 
O Concours de déguisement / Verkleigung 
O Concours de présentation pour jeunes personnes jusqu’à 18 ans / Showmanship 
O Description de votre animal / Tierbeschreibung 
 
 Parcours d’obstacles et randonnée : 
Nom du présentateur de l’animal / Name der Tierführers bei Hindernis/Trekking :  .............................................. 
O Adulte / Erwachserner                              O Enfant / Kind     Age / Alter_________ 
      
Attention: Pour chaque animal et chaque reproducteur (pour les descendances) envoyez  une photocopie de la 
fiche d’enregistrement à un registre / Für jedes Tier (auch Nachzucht gruppe) Bitte Kopie des 
Registerblattes (beide beilegen) 
Les classes seront jugées et évaluées selon les critères habituels d’AELAS. 
Die Tiere werden in den Wettbewerben von AELAS Richtern bewertet. 
 



Sheet1

(inscrivez dans le même box des animaux compatibles)

Nom du propriétaire:

Adresse de l'élevage:

Box 1: Race Sexe Âge Nom de l'animal N° d'identification

Box 2: Race Sexe Âge Nom de l'animal N° d'identification

Box 3 : Race Sexe Âge Nom de l'animal N° d'identification

Renvoyez cette fiche à Sylvie Vénague avec votre inscription.

Fiche d'organisation des boxs pour le concours de Pouilly 
                                  (6 et 7 octobre 2007)

Nous vous demandons de noter le n° d'identification de chaque animal qui participera au 
concours , car cette fiche sera transmise à la direction des services vétérinaires de Cote d'Or.
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