
Spectacle Junior 2022 
Ancaster Fair Grounds 

630 Trinity Rd. S. Ancaster ON L0R 1R0 
 

INFORMATION SUR LE CONCOURS 
Date de clôture des inscriptions : Lundi 1er juin 2022, le nombre d'inscriptions est limité.  Les 
inscriptions seront acceptées dans l'ordre où elles sont reçues par le secrétaire de PSBO. 
Heure d'arrivée : Mercredi 6 juillet 2022 toute la journée, ou avant 7 h le jeudi 7 juillet 2022 
Heure de sortie: A la fin de l'exposition 
 
INFORMATION SUR LE CLASSEMENT 
DATE : Le jeudi 7 juillet 2022 
Heure de l'exposition : 10 h 
Lieu : Terrain des expositions et de la vente de la Classique canadienne de moutons 2022 
 
RÈGLEMENT 
1. Tous les participants juniors âgés d'au moins 9 ans au plus tard le 1er janvier 2022 et qui n'ont 
pas atteint l'âge de 22 ans sont admissibles à la vente dans la catégorie de Classique canadienne 
du mouton. 
 
2. Les inscriptions doivent être envoyées par courriel à psbo.secretary@gmail.com ou par 
courrier postal : PSBO CP 364 Lucknow (ON) N0G 2H0 
 
3. Aucune coloration artificielle ou modification du type de race n'est permise sur toute partie de 
l'animal. 
 
4. Les animaux inscrits doivent être des agnelles ou des brebis de race pure nées après le 
1er janvier 2022. 
 
5. Tous les moutons présentés à la vente de la Classique canadienne du mouton 2022 seront 
soumis à un examen vétérinaire à 7 h le jeudi 7 juillet 2022. 
 
6. Tout animal comportant une blessure ou une plaie ouverte pourra être refusé. Les dents et la 
longueur de la laine seront également vérifiées. 
 
7. La règle imposée par la SCEM en ce qui concerne la longueur de la queue s’appliquera à la 
vente de la Classique canadienne du mouton 2022. Tous les agneaux doivent présenter un pli 
caudal palpable ou visible. Si cette condition n'est pas remplie, l'animal sera exclu de 
l'exposition. 
 
8. Tous les animaux inscrits doivent être en état d'être exposés à leur arrivée. 
 
9. La laine ne doit pas avoir une longueur de plus d'un pouce (exception - races à laine longue). 
 
10. Toutes les brebis Southdown et les brebis en production doivent être tondues pendant le mois 
qui précède l'exposition, et la longueur de la laine doit être uniforme. La tonte de la laine autour 
des pattes et de la tête est à la discrétion des propriétaires. 



 
12. Les participants doivent avoir une tenue soignée. LES PANTALONS NOIRS ET LA 
CHEMISE FOURNIE DOIVENT ÊTRE PORTÉS DANS LE RING D'EXPOSITION 
 
13. Les licous NE peuvent PAS être utilisés dans le ring d'exposition, à moins que le comité de 
la vente junior de la Classique canadienne du mouton 2022 ne l'autorise avant l'exposition. 
 
14. Les CLASSES D'EXPOSITION seront divisées comme suit : 
 Novice : 9 - 11 ans 
 Junior : 12 - 14 ans 
 Intermédiaire : 15 - 17 ans 
 Senior : 18 - 21 ans 

 
15. Les CLASSES DE CONFORMATION seront réparties comme suit : 
 Division selon la race : 
 Suffolk, Dorset, Southdown, Oxford, Hampshire, toute autre race à laine longue, toute 

autre race et classe de brebis de production. 
 Le comité Junior se réserve le droit de modifier les classes de conformation en fonction 

du nombre d'inscriptions reçues lors de l'enregistrement. 
 
16. Horaire du ring : 
 Classes d'exposants : 
 Exposant senior 
 Exposant intermédiaire 
 Exposant junior 
 Exposant novice 

 
 Classes de championnat : 
 Le premier et le deuxième exposant de chaque classe recevront le prix de grand 

Champion et de Champion de réserve 
 

 Classe de participants costumés 
 
 Repas 
  
 Classes de conformation : 
 L'ordre d'exposition sera affiché le jour de l'exposition en fonction du nombre 

d'inscriptions reçues. 
 
 Classes de championnat : 
 Le premier et le deuxième exposant de chaque classe de conformation recevront le prix 

de brebis grand Champion et de brebis Champion de réserve 
 
Règles de la classe des participants costumés 
Tous les jeunes âgés de 4 à 8 ans au plus tard le 1er janvier 2022. 
Les agneaux doivent être présentés avec un licou et doivent rester sous la maîtrise de l'enfant. 
Les agneaux doivent être présentés en état d'exposition. 
La préinscription est obligatoire, car il y a une limite de 10 inscriptions dans cette classe. 



Les inscriptions seront datées au fur et à mesure qu'elles seront reçues, et tout candidat qui ne 
pourra pas être inscrit en sera informé. 
Date de clôture des inscriptions : 1er juin 2022. 
Veuillez envoyer les formulaires d'inscription à psbo.secretary@gmail.com 


