
Pour les passionnés de Montbéliarde, c’est l’équivalent des 24h du Mans en course auto, de la Champions’League au 
foot, ou encore de la piste de ski de Kitzbühel… mythique ! Cette année, le concours Montbéliard Prestige 2017 se 
déroulera mercredi 24 et jeudi 25 mai au parc des expositions de Micropolis (Besançon).

Avec la catégorie Sénior

Le Montbéliard Prestige rassemblera les 200 meilleurs spécimens des 
régions Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, 
Lorraine et Rhône-Alpes. 

Pour valoriser les vaches qui démontrent le mieux la longévité de la 
Montbéliarde, une nouvelle catégorie « Sénior » voit le jour. Elle regrou-
pera les vaches les plus mûres et ayant déjà beaucoup produit (avec 
au moins 4 lactations terminées). Classements à suivre le mercredi soir 
en nocturne. Si leur championne ira se frotter à celles des catégories 
espoir, jeune et adulte le jeudi après-midi pour le titre prestigieux de 
grande championne, les séniors auront aussi leur meilleure mamelle. 

Après la longévité, la rentabilité sera aussi à l’honneur le jeudi matin avec 
une présentation de vaches triées sur le volet. Sur place ou en streaming 

Pour ceux qui n’auront pas la chance de pouvoir vivre le concours et ces 
moments d’émotions sur place, ils pourront profiter du spectacle sur 
leur ordinateur ou leur smartphone. Le concours sera filmé et visible en 
direct depuis le site internet de l’OS Montbéliarde. 

Pour rester connecté à l’événement : 

www.montbeliarde.org 

www.facebook.com/montbeliarde

Pour plus d’informations, contactez l’Organisme de Sélection de 
la race Montbéliarde :
Tel : 03 81 63 07 30 fax : 03 81 63 07 39 ou contact@montbeliarde.org

Sections « Jeune » et prix spéciaux
Concours du meilleur jeune présentateur (<20 ans)
Sections « Adulte » et prix spéciaux
Sections « Sénior » et prix spéciaux

Challenge inter-régions de l’Organisme de Sélection
Présentation « honneur à la rentabilité »
Et challenge « santé mamelle »
Sections « Espoir » et prix spéciaux
Grande Championne et Super mamelle

14 h 00 – 16 h 00 
16h 00 - 17 h 30
18 h 30 - 20 h 20
20 h 20 - 21 h 45

10 h 30 – 11 h 30 
11 h 30 - 12 h 00  

13 h 00 - 15 h 30 
15 h 30 - 16 h 00

Le programme du concours Montbéliard Prestige

Mercredi 24 Mai

Jeudi 25 Mai 

Organisme de Sélection de la Race Montbéliarde
Tél : 03 81 63 07 30 | contact@montbeliarde.org | www.montbeliarde.org
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