
  

*Les divisions qui ont moins que 2 clubs enregistrés seront cancellés. Les membres préenregistrés seront notifiés 1 semaine avant la(les) 
compétition(s) 
*En raison de restrictions de temps, la compétition du championnat total de showmanship n’aura pas lieu cette année 

 

 EXPOSITION AGRICOLE DE KENT 
EXPO KENT 

22,23,24,25 août 2019 

COMPÉTITIONS 4-H 
 

Date limite d’inscription 31 juillet 2019 
Chevaux de selle, chevaux de trait >> jeudi 22 août à 09h00 

Vaches laitières >> samedi 24 août à 08h30 
Bovins, moutons, chèvres, lapins >> dimanche 25 août à 08h30 

 
 

CHEVAUX DE SELLE – CHEVAUX  
DE TRAIT – BOVINS  

VACHES LAITIÈRES - MOUTONS 
 CHÈVRES - LAPINS 

L’association de l’Exposition Agricole de Kent – Comité 4-H Présidente : Darlene Hickey 
Bovins Bruce Hickey Moutons / Chèvres / Lapins

  
Margaret Wheaton 

Vaches laitières Stacey Cooke Chevaux à selle Darlene Hickey 

Chevaux de trait Linda Smith Greffier 4-H Marcus MacDonald, vice-président exécutif 

MOUTONS 4-H 
Forain – CB/Jr/Sr 
Forain champion 
Agneau de marché 
Agneau femelle 
Agneau mâle 
Brebis d’un an 
Mouton mature 
Mouton champion 
 

CHEVAUX DE SELLE 4-H 
Classe de conformation Jr 
Classe de conformation Sr 
Showmanship – CB/Jr/Sr 
Forain Champion 
Classe d’équitation Jr 
Classe d’équitation Sr 
Jeux Jr (si le temps permet) 
Jeux Sr (si le temps permet) 

BOVINS 4-H 
Showmanship – CB/A/B/C/D 
Forain champion 
Génisse de bœuf britannique Jr 
Génisse de bœuf exotique Jr 
Bouvillon de bœuf Jr 
Taureau Jr 
Génisse de bœuf britannique Sr 
Génisse de bœuf exotique Sr 
Bouvillon de bœuf Sr 
Animal bovin champion 
 

VACHES LAITIÈRES 4-H 
Showmanship – CB/A/B/C/D 
Forain champion 
Veau Jr 
Génisse intermédiaire 
Génisse Sr 
Animal d’un an d’été 
Animal d’un an Jr 
Génisse laitier champion 
 

CHEVAUX DE TRAIT 4-H 
Showmanship – CB/Jr/Sr 
Forain champion 
Ringside dress Jr 
Ringside dress Sr 
Sous selle Jr 
Sous sell Sr 
Classe wagon ou chariot Jr 
Classe wagon ou chariot Sr 
L’endroit et le temps pour 
<ringside dress> sera annoncé 
avant la compétition 

www.expokent.ca 
kentcountyfair@gmail.com 

 



  

 
  

LAPINS 4-H 
Showmanship – CB/Jr/Sr 
Forain champion 
Lapine – Fancy Jr / commercial Jr / animal de compagnie Jr / commercial int. / 
fancy Sr / commercial Sr / animal de compagnie Sr 
Lapine championne 
Mâle – Fancy Jr / commercial Jr / animal de compagnie Jr / commercial int. / 
fancy Sr / commercial Sr / animal de compagnie Sr  
Mâle champion 
*Ages de lapins – Jr< 6 mois / Commercial int 6-8 mois / Sr > 6 mois 
Lapins de compagnie – exposer par des membres de 1e année seulement / 
année 1 max 2 / année 2 max 4 / année 3 max 6 
 

CHÈVRES 4-H 
Showmanship – CB/Jr/Sr 
Forain champion 
Chevron – toutes races > femelle châtré, chèvre de réforme ou né pygmée né du 1 
janvier au 30 avril 
Doeling – toutes races > né 1 janvier au 30 avril 
Biche sèche d’un an > toute femelle née l’année précédente et qui n’a pas eu de bébés 
Biche laitière > toute biche qui produit du lait 
Chevron champion 
Chèvres de viande 
Chèvre du marché de viande - mâle ou femelle altéré, pas de mâles avec bois, né 1 
janvier au 30 avril 
Chèvre de viande Jr > né 1 avril au 15 mai 
Chèvre de viande Sr > né 1 janvier au 31 mars 
Chèvre de viande sec d’un an > né l’année précédente et qui n’a pas eu de bébés 
Chèvre de viande champion 

FORAIN CHAMPION DE BOVINS Prix commémoratif Lawrence Hicks 
ANIMAL CHAMPION BOVIN Justa Little Farm – McKees Mills, NB 

FORAIN CHAMPION DE VACHES LAITIÈRES Prix commémoratif Gregory MacDonald 
GÉNISSE CHAMPION DE VACHES LAITIÈRES Club Holstein de Moncton 

FORAIN CHAMPION DE MOUTONS Trophée commémoratif Henry Hickey 
MOUTON CHAMPION Trophée commémoratif Kenneth Biggs 

FORAIN CHAMPION DE CHEVAUX DE TRAIT Percherons Famille Breau  
FORAIN CHAMPION DE CHEVAUX DE SELLE Prix commémoratif Bill MacDonald 

LAPINS À HAUT POINTS Conseil d’administration Expo Kent 
CHÈVRE À HAUT POINTS Conseil d’administration Expo Kent 

PRIX 4-H 



  

RÈGLEMENTS DE COMPÉTITIONS 4-H 
 
 

1. Les membres 4-H doivent être à l’exposition avec leur bétail par : 
• Chevaux de selle 4H / chevaux de trait 4H – 08h30 jeudi 22 août 2019 
• Vaches laitières 4H – 08h30 samedi 24 août 2019 
• Bovins 4H, moutons 4H, chèvres 4H, lapins 4H – 08h00 dimanche 25 août 2019 
• À l’arrivée, les membres doivent s’enregistrés et s’assurer que les classes entrées sont correctes à 

l’office de bétail Expo Kent 
2. Les classes 4-H sont ouvertes aux bovins, vaches laitières, moutons, lapins, chevaux de trait & chevaux de 

selle dans le Nouveau-Brunswick. Les membres 4-H en dehors du Nouveau-Brunswick sont éligibles aussi 
longtemps qu’un membre de leur famille est enregistré dans une compétition ouverte  
(vaches, moutons et chevaux de trait) **Minimum de 2 clubs enregistrés ou la classe sera cancellé 

3. Les membres doivent être en bonne conditions avec leur club & doivent avoir atteint à leur journée de 
réussite 

4. Seulement les membres qui participent dans une compétition sont éligibles pour une entrée gratuite la 
journée de leur compétition - jeudi 22 août, samedi 24 août et dimanche 25 août. Les membres doivent 
montrer leur badge de 4-H à leur arrivé avec leur bétail à l’entrée des exposants. Un laissez-passer 
additionnel d’une journée est disponible pour un parent ou gardien qui accompagne un(des) membre(s) 4H 
qui ont moins de 16 ans qui apportent leur bétail. Ceci n’applique pas aux membres déjà enregistrés dans 
une classe ouverte 

5. Un membre 4-H qui s’inscrit dans n’importe quelle classe 4-H, incluant showmanship, doit montrer leur 
propre animal de projet 4H. Une exception sera faite si le membre participe dans plus qu’une classe et les 
deux animaux participent au championnat, cet animal peut être montré par un autre membre 4-H 

6. Les membres doivent enregistrer et vérifier l’espace pour l’animal avant de décharger leur bétail en visitant 
l’office de bétail *voir la mappe 



  

7. Les membres 4H enregistrés dans une classe ouverte doivent suivre les règlements de l’Exposition Agricole 
de Kent concernant les classes ouvertes, les dates limites d’inscriptions et les exigences de compétition 
doivent être suivis. Les membres sont aussi encouragés de promouvoir le 4H lorsqu’ils exposent, des 
décoration 4-H avec vert et blanc, affiches de club, emblèmes 4H, etc. * L’exposition du bétail qui ne 
participent pas dans une compétition ouverte est seulement possible pendant la pleine semaine s’il y a de 
l’espace dans les granges. S.V.P. faire note de ceci dans le formulaire d’inscription si vous voulez une 
exposition de bétail et le VP exécutif conseillera le comité 4-H qui laissera savoir le chef du club ou parent 2 
semaines avant Expo Kent. 

8.  Les membres doivent suivre les règlements de 4H de la province concernant l’âge, les divisions de classes 
et l’habillement approprié. Tous les membres doivent porter l’emblème de 4-H 
 

$ PRIX D’ARGENT – VACHES, MOUTONS, CHÈVRES, CHEVAUX DE TRAIT, CHEVAUX DE SELLE 

 
$ PRIX D’ARGENT – LAPINS 

  

1e  2e  3e  4e  5e  6e  7e  8e  9e  10e > 
30.00$ 25.00$ 20.00$ 18.00$ 15.00$ 12.00$ 10.00$ 8.00$ 6.00$ 6.00$ 

1e  2e  3e  4e  5e  6e  7e  8e  9e  10e > 
10.00$ 8.00$ 6.00$ 5.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 



  

 


