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SHEEP-MOUTONS
See/ Voir: Committees / Comités page 5
NOTE WELL
Entries to be in by August 10th.

NOTEZ BIEN
Les inscriptions devront êtres entrées pour le 10 août.

Judging will start at 11:30 A.M. Friday.

Le concours commence à 11 h30 vendredi.

All entries must be owned and registered in the
name of exhibitor.

Toute brebis de 2 ans et plus doit avoir élevé un 		
agneau cette année.

Ewes two years and older must have raised a
lamb this year

Les formules description doivent inclures les numéros
d’ATQ. d’enregistrement et de tatouage, la date de
naissance, les noms et numeros ATQ,
d’enregistrement du père et de la mère.

Entry forms must include ATQ #, registration, and
tattoo number, date of birth, name, ATQ # and

Toutes les entrées devront etre la propriété et
enregistrees au nom de I’exposant.

registration numbers of sire and dam.
Have registration certificates on hand at show.

Les cenificats d’enregistrement doivent être en main
sur la piste.

Sheep exhibitors please dress in black pants and
white shirt.
All exhibitors should have liability insurance.

CLASS 25

S’il vous plait, les exposants de moutons doivent porter
des pantalons noirs et des chemises blanches.
Tous les exposants doivent avoir une assurance
responsabilité.

CLASS 25

Registered Pure Breeds

Pur Sang Enregistrés

NOTE: Class dependent on different breeds
entered.

NOTEZ: La classe dépendant des différentes races
inscrites.

CLASS 26

Non Registered Pure Breeds

CLASS 27
Crossbreeds

CLASS 26

Pur Sang Non Enregistrés

CLASS 27
Croisés

NO DOGS ALLOWED - LES CHIENS SONT INTERDITS
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PRIZES ALL CLASSES - PRIX DANS TOUTES LES CLASSES
$24.20, $22.00, $18.70, $15.40, $13.20,
$11.00, $8.80, $6.60, $5.50

SECTIONS FOR CLASS 25 - 26 - 27
Sec.
1 - Ewe lamb, under 12 months
2-Yearling ewe
3- Aged ewe
4- Ram, under 12 months
5-Yearling Ram
6- Aged Ram

Sec.
1 - Agnelle, moins de 12 mois
2 - Brebis d’un an
3 - Brebis âgée
4 - Agneau, molns de 12 mois
5 - Bélier d’un an
6 - Belier âgé

7- Get of sire (born the property of the exhibitor) A
7- Progeniture du père (doivent être née la propriété
group of three animals by the same sire. First		
de I’exposant). Groupe de trois sujets possédant la
pair of temporary incisors must be in place.		
première paire d’incisives temporaires issus d’un
Both sexes may be represented. Animals may		
même père. Les deux sexes peuvent être
or may not have been shown in previous		
représents. II n’est pas nécessaire que les
classes. This is at the discretion of the fair.		
animaux aient été exposés auparavant. Ceci est à
				 la discrétion de I’exposition
8- Breeder’s Flock - (bred and owned by exhibitor).
8- Troupeau d’éleveurs - (élevé et la propriéte de
A group of four animals. Both sexes to be		
I’exposant). Groupe de quatre sujets dont les
represented. Each animal in the group must		
deux sexes seront représentés. Tous les sujets de
have been exhibited in one of the proceeding		
ce groupe devront avoir été exposés dans au
classes. All animals in a group to be one breed		
moins une des classes précédentes et être de la
				 même race.
Grand Champion Ram - Ribbon
Grand Champion Ewe - Ribbon

Bélier Grand Champion - Ruban
Brebis Grande Championne - Ruban

Sheep Exhibitors to please dress in black pants and white shirt.
S’il vous plait, tous les exposants doivent porter des pantalons noirs et des chemises blanches.
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SPECIALS/SPÉCIAUX – Class 24 Sect. 9
SPECIAL BY / SPÉCIAL PAR STANSTEAD COUNTY AGRICULTURE SOCIETY
Showmanship by a junior 12 years and under who have shown an interest in sheep, boy or girl.
Une présentation par un junior, 12 ans et moins, interessé dans les moutons, garçon ou fille.
Prizes / Prix: $7.70 - $5.50 - $3.30 all others $2.20 / tous les autres $2.20
Plus trophy donated by Dorene Hodge of Lennoxville in memory of Lomar Hodge.
Et aussi trophée donné par Dorene Hodge de Lennoxville en mémoire de Lomar Hodge.

COMPETITION FOR HERDSMAN (Swine, Sheep and Goats).
CONCOURS DE GÉRANTS DE TROUPEAUX (Porcs, Moutons et Chèvres).
Prizes / Prix - $11.00, $8.80

SHEPARD AND SHEPARDESS CONTEST – Class 24 Sect. 10
The objective of this class is to present a class of sheep that have been conditioned, fitted and
trained to show in their most attractive manner, to improve the image of a sheep show and to
assist in the promotion of wool.
Judging will be based on:
Costume - 35 points and may be purchased or hand sewn.
Poise and appearance of contestant - 35 points.
Control and presentation of their animal - 30 points.
PRIZE MONEY: 1st $27.50 - 2nd $22.00 - 3rd and each additional entry $16.50
Open to male and female contestants of any age. Entry forms will be filled in Friday
morning. Judging in front of the grandstand at 3:00 p.m. Friday

CONCOURS DE BERGER ET BERGÈRE – Class 24 Sect. 10
Le but de cette classe est de présenter une classe de moutons conditionnés et entrainés pour une
conduite la plus attrayante, pour améliorer I’image d’une exposition de mouton et pour assister
dans la promotion de la laine.
Le jugement sera base sur les caractères suivants:
Costume - 35 points, les vêtements peuvent avoir été acheté ou confectionné par le participant.
Allure et apparence du concurrent - 35 points.
Contrôle et présentation de I’animal - 30 points.
PRIX EN ARGENT: 1er $27.50 - 2e $22.00 - 3e et chaque prix additionnel $16.50
Ouvert aux concurrents mâles ef femelles de tout âge. Formulaires d'inscriptions seront remplis
vendredi matin.
La classe sera jugée devant la grande estrade à 15 h 00 vendredi.
All sheep exhibitors need to have liability
insurance.

Tous les exposants doivent avoir une assurance
responsabilité.

