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« Concours National Limousin 2018 »,
Châteauroux accueille
un nouvel événement national
Après l’obtention des championnats du monde de voltige, la coupe d’Europe
de Triathlon, l’élection nationale de Miss France et les championnats de
France et du Monde du Tir sportif, la cité castelroussine accueillera en 2018 le
Concours National de la race bovine Limousine organisé par France Limousin
Sélection. En Berry, la campagne a vraiment du style !
Une vitrine de l’excellence française à Châteauroux
Vitrine du savoir-faire génétique français, le concours national est le plus
grand rassemblement mondial de la race Limousine. Plus de 4 000 m² seront
consacrés à l’exposition de près de 500 animaux. Parmi les temps forts : le
concours des meilleurs animaux de la race au niveau national, les
traditionnelles ventes aux enchères de reproducteurs et de vaches de
boucherie, des visites d’élevages et une vitrine génétique à Argenton-surCreuse, berceau de la race Limousine en région Centre... Au total, près de
200 élevages provenant de 35 départements seront présents lors de la
manifestation.
20 000 visiteurs et des retombées médiatiques importantes
Côté public, Châteauroux attend plus de 20 000 visiteurs, dont près de 350
étrangers provenant d'une quinzaine de pays, ainsi qu’une cinquantaine
d’exposants. Côté média, une centaine d’articles de presse, des reportages
dans les JT nationaux, dans la presse régionale et locale, des directs TV
et radio, une diffusion en direct sur internet du concours réunissant jusqu’à
2 500 connexions simultanées, font également partie des avantages liés à
l’organisation du concours.
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Une fierté et un honneur pour Gil Avérous
Pour Gil Avérous, Maire de Châteauroux, Président de Châteauroux
Métropole : « la tenue du Concours National Limousin à Châteauroux est une
vraie fierté et démontre une fois de plus que nos efforts en matière
d’attractivité portent leurs fruits. C’est un honneur d’accueillir le monde
agricole, ici, en Berry, au cœur de cette champagne Berrichonne. Et c’est un
signal économique fort pour les professionnels du tourisme : nos hôteliers,
restaurateurs… Je remercie la décision du conseil d’administration de France
Limousin Sélection, présidé par Jean-Marc Alibert ».
La Limousine à la rencontre du grand public
Jean-Marc Alibert, Président de France Limousin Sélection et du Herd-Book
Limousin, se réjouit d’organiser le Concours National Limousin 2018 à
Châteauroux : « Cet événement permettra à la race Limousine de renouer
avec une manifestation de cœur de ville et à ses éleveurs d’aller à la
rencontre du grand public et des consommateurs pour mettre en avant toute
une filière tournée vers la qualité de « l’étable à la table ». »
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