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9.00 Ouverture de salon Défilé des attelages
Parc des jeux pour mieux connaitre les animaux 
de rente  
Concours CAN-C d’attelage aux amateurs I. Étape

“G” Secteur

10.00 Défilé des animaux primés Entrainement ouvert de dressage par  
Csaba SZOKOLA

XXXIIème Conférence des Éleveurs de 
Moutons

10.30 Démonstration de voltige en cercle Présentation des races ovines et caprines “D” Secteur

10.50 „Sabots  dansants”

11.00 Parler la langue des chevaux – Viktorias HAMZA

11.20 Démonstration de traite et de tonte des Holsteins                                                     
12.00 XIX. Concours des jeunes présentateurs Holstein                Démonstration des „Csikós” (bergers des chevaux)

13.00 Démonstration des „Csikós” (bergers des chevaux) Défilé des attelages Concours d’attelage aux amateurs II. Étape   “G” Secteur

13.10 Spectacle de la race Braque Hongroise (Magyar vizsla)

13.30 Défilé des races allaitantes

14.00 Entrainement ouvert de dressage par 
Csaba SZOKOLA Démonstration de l’école de chien 3 M 

14.45 Démonstration d’entrainement de saut 
d’obstacle par Szilveszter KOVÁCS 

15.00 Défilé ou parade des étalons

15.30 Présenation de la race Nonius Spectacle de la race Braque Hongroise (Magyar vizsla) 
Présentation et vente aux enchères des volailles Démonstration de tonte des moutons “D” Secteur

16.30 Spectacle du Club Agility de Gyula Concours aux jeunes cavalier
17.30 Démonstration de traite
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9.00 Ouverture de salon Démonstration de l’école de chien 3 M 
Parc des jeux pour mieux connaitre les animaux de rente   
Concours cuisine
Derby UBM

“G” Secteur

10.00 Défilé des animaux primés Entrainement ouvert de dressage par Csaba SZOKOLA

10.30 Démonstration de voltige en cercle Présentation des races ovines et caprines “D” Secteur

10.50 „Sabots  dansants
11.00 Défilé des attelages

12.00 Spectacle de la race Braque Hongroise (Magyar vizsla) d’entrainement de saut d’obstacle par 
Szilveszter KOVÁCS 

13.00 Démonstration des „Csikós” (bergers des chevaux) Démonstartion des chiens guides d’aveugle
13.10 Agility councours des jeunes présentateurs Holstein 

13.30 Défilé des races allaitantes
14.00 Spectacle de la race canine Sinka
14.10 Présentation des volailles Annonce des résultats du concours de cuisine

14.30 Défilé des attelages
15.00 Entrainement ouvert de dressage par Csaba SZOKOLA

15.30 Démonstartion des chiens guides d’aveugle Démonstration de voltige en cercle

16.00 Défilé des chevaux Nonius Démonstration d’entrainement de saut 
d’obstacle par Szilveszter KOVÁCS 

17.00 Démonstration de traite et de tonte des Holsteins Démonstration du Club Wikifild K-9 un club de chien

18.00 Démonstration de traite
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“A” Secteur “F” Secteur “C, D, G, H” Secteur

9.00 Inauguration du salon Parc des jeux pour mieux connaitre  
les animaux de rente “G” Secteur

10.00 Concours des races bovines laitières pro-
duisant du lait concentré

Concours des chevaux
Concours Limousin et Blonde d’Aquitaine Concours ovins et caprins “D” Secteur

10.30 Concours Holstein

11.00 Concours des volailles  
Concours Charolais 

13.00 Concours porcins “C” Secteur

15.00 Concours Simmental type viande Présentation des poissons “H” Secteur

16.00 Concours Angus, Galloway, Blanc Bleu 
Belge et Gris Hongrois 

17.30 Démonstration de traite des vaches

9.00 Ouverture du salon Démonstration de l’école de chien 3 M Parc des jeux pour mieux connaitre les animaux de rente   
Concours cuisine “G” Secteur

10.00 Défilé des animaux,  
reprise des prix et des trophés Concours des jeunes cavaliers

10.30 Démonstration des „Csikós” (bergers des chevaux)

10.50 „Sabots  dansants” 

11.00 Défilé des attelages Concours saut d’obstacle – CDN-B “G” Secteur

12.00 Démonstration de voltige en cercle Présentation des poissons “H” Secteur

13.00 Démonstration des „Csikós” (bergers des chevaux) Défilé des étalons

13.30 Agility councours des jeunes présentateurs Holstein Défilé des races allaitantes Vente aux enchères de porcs “C” Secteur

14.00
Démonstration d’entrainement de saut 
d’obstacle par Szilveszter KOVÁCS 
Présentation des volailles

Annonce des résultats du concours de 
cuisine

14.30 Concours des jeunes cavaliers
15.00 Entrainement ouvert de dressage par Csaba SZOKOLA Spectacle de la race Braque Hongroise (Magyar vizsla)

16.00 Défilé des chevaux Nonius Démonstration de l’équitation naturelle par 
Melinda TÁSZLER

17.00 Démonstration de traite et de tonte des Holsteins Démonstration de voltige en cercle

18.00 Démonstration de traite

19.00 Soirée de charité par Rotary Club – grande salle du restaurant de Fekete Sas

Centre d’Exposition 
de Hód- Mezőgazda SA.

 
Hódmezővásárhely  
Route Nationale °47. 

au km 195

L’exposition de chasse 
est ouverte durant les 
horaires du salon

Entrée: 1.200 HUF/jour
Gratuit: moins de 18 ans!
Parking: 1 500 HUF/jour

www.allattenyesztesinapok.hu

XXIII èmes Salon de l’Elevage et d’Agriculture
Foire et exposition professionnelle

19-20-21-22  
mai 

2016.


