
   
 

   
 

Règlement Miss BGS 2021 
Date de limite d’inscription et d’envoi des vidéos :  

La date limite d’envoi des inscriptions est fixée au vendredi 15 Mars 2021. La date limite d’envoi des 

vidéos est fixée au dimanche 21 Mars 2021. 

Qui peut participer ? 

Les éleveurs Français adhérents à l’organisme de sélection BGS peuvent inscrire des animaux. 

Quels animaux je peux inscrire ? 

Le concours est ouvert uniquement aux femelles primipares de race Brown Swiss. Les femelles doivent 

être de race pure, avec une généalogie complète, et provenant d’insémination artificielle de taureaux 

du schéma BGS.   

Les lactations des sujets ou des mères ne seront pas affichées, ainsi nous n’exigeons pas de minimas 

de production. 

Concernant les taches blanches, elles sont tolérées à moins de 15 cm de diamètre sur le bas flanc, et 

moins de 5 cm de diamètre sur le front. 

La vidéo : 

Présentation des animaux à la marche au licol sous forme d’une vidéo d’une durée de 45 secondes au 

maximum. Les vidéos devront être tournées de façon à être en format paysage (horizontal). Toute 

vidéo reçue en format portrait (vertical) se verra refusée. Il est interdit de retravailler votre vidéo en 

ajoutant de la musique ou des effets visuels, nous le ferons au montage. 

Nous vous conseillons de filmer les animaux avec le soleil dans votre dos, pour éviter les contre-jours. 

N’hésitez pas à prendre un peu de recul pour mieux apprécier l’animal, et déplacer la caméra 

lentement. N’utilisez pas le zoom de votre appareil, rapprochez-vous de l’animal. Prêtez également 

une attention particulière au choix de l’environnement qui sera en arrière-plan de votre vidéo.  

Pour une certaine harmonie entre les vidéos, nous vous conseillons de filmer votre animal comme ceci 

: animal à l’arrêt, vous commencez par filmer l’avant pour apprécier la largeur de poitrine, vous longez 

le côté droit pour aller vers l’attache avant de la mamelle, puis l’arrière, et ensuite le côté gauche de 

l’attache avant. Pour continuer, vous revenez vers l’arrière et pouvez démarrer la marche de l’animal. 

Pour terminer vous revenez sur le côté droit pour voir marcher la vache de profil pendant plusieurs 

secondes.  

Lors du Brown Swiss E-Show BGS nous avions réalisé une présentation type pour vous aider à filmer 

votre animal, celle-ci est toujours d’actualité, vous pouvez la visionner en cliquant ici : vidéo 

présentation. 

BGS s’autorise à ne pas diffuser l’intégralité de la vidéo, notamment si sa durée est trop longue. 

La préparation des animaux : 

L’objectif de ce concours Miss BGS en ligne n’est pas d’avoir une préparation aussi élaborée que lors 

d’un concours habituel, mais de garder un côté accessible, ludique et convivial. La tonte est très 
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recommandée, mais le clippage est interdit. La ligne de dos sera tondue intégralement et les côtes ne 

seront pas marquées.  

Le classement des sections et championnats : 

Dans un premier temps un juge officiel qui sera prochainement désigné classera les sections 

uniquement sur des critères morphologiques. Les vidéos des sections seront publiées sur la page 

Facebook BGS avec le palmarès. De même pour les classements de meilleure mamelle de section.  

Par la suite, pour les prix de championnat et de meilleure mamelle, les internautes via la page Facebook 

de Brune Génétique Services pourront se joindre à l’élaboration du classement. En effet le classement 

des internautes sera comptabilisé par le plus grand nombre de mention « j’aime » sur les vidéos des 

animaux sélectionnés pour les championnats. Ce classement apportera des points pour chaque animal. 

Il en sera de même pour le classement du juge qui classera ses animaux, et les points seront attribués 

afin de définir le classement. En additionnant les points des internautes et ceux du juge, nous 

obtiendrons les classements finaux. 

Récompense pour les championnes : 

• Miss BGS : un tracteur miniature FENDT 

                   + une veste softshell noire brodée « BGS – Brown Swiss More Than Milk » 

• Réserve Miss BGS : une veste softshell noire brodée « BGS – Brown Swiss More Than Milk » 

• Meilleure Mamelle : une veste softshell noire brodée « BGS – Brown Swiss More Than Milk » 

Les sections et championnats : 

Les primipares seront regroupées par section selon leur âge et leur date de vêlage. En fonction des 

inscriptions, nous nous réservons le droit de supprimer des sections, ou bien d’en scinder.   

Prix de Meilleure Mamelle MISS BGS: participeront les meilleures mamelles de chaque section. 

Prix de MISS BGS : participeront les deux premières de chaque section.  

Inscription :  

Pour vous inscrire, rien de plus simple, suivez ce lien pour accéder au formulaire en ligne. 

Envoi des vidéos :  

Pour l’envoi des vidéos, merci de les envoyer via WeTransfer cette adresse : aurore.grave@union-

bgs.com. WeTransfer permet de conserver la qualité d’origine de l’image, d’envoyer des fichiers 

volumineux et est facile à utiliser avec un téléphone portable.  
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