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Samedi 8 juillet 2017, à le Pescher, Le Dorat (87), l’Association 
pour le Mondial de Tonte de Moutons -AMTM- organisera un 
record de France de tonte de moutons à deux tondeurs. Les 
tondeurs, Christophe Riffaud et Julien Dincq, commenceront à 6 
heures et finiront à 18 heures, avec des pauses en isolement total,  
pour leur permettre de maintenir un rythme intense. Leur objectif 
sera de tondre un minimum de 1000 agneaux en 9 heures de 

travail effectif, sur cinq runs (sessions de tonte). En France, aucun record à deux n’a encore 
jamais été validé. Cet évènement sera aussi l’occasion de témoigner de la progression des 
techniques de tonte françaises.  
 
Accréditation indispensable à phoebus-communication@orange.fr   
Point presse avec les tondeurs à 18 heures 30 
AFFICHE CI-JOINT  

 
Un record inédit en France 
Ce prochain évènement majeur de l’AMTM, aura lieu sur l’exploitation de Roland Lachaume. 
Il faut noter qu’en France, contrairement au Royaume-Uni et à la Nouvelle- Zélande, aucun 
record à deux tondeurs n’a encore jamais été validé.  
Ce sera donc le premier record français à deux tondeurs qui sera officialisé par l’ATM -
Association des Tondeurs de Moutons- épaulée par deux juges du Pays de Galles, Martyn 
DAVID et Arwyn JONES ainsi que Klaus Kiefer, juge français. Pour ce record, Christophe 
Riffaud et Julien Dincq se sont fixé pour objectif de tondre un minimum de 1.000 agneaux, 
en 9 heures de travail effectif, sur cinq runs (sessions de tonte) entrecoupés de pauses. La 
durée moyenne pour tondre un agneau étant d’environ  1 minute  10 secondes, pour réaliser 
le record ils devront donc tondre chaque agneau entre 45 et 50 secondes. 
Cette journée sera chargée en pression et en endurance pour les deux tondeurs qui se 
plongeront, dès la veille, dans une extrême concentration. Le jour même, pour maintenir la 
tension indispensable à toute compétition, ils auront des temps de pause dans un isolement 
total. Le record débutera à 6 heures pour se terminer à 18 heures.  
Une préparation pour le mondial 
Après la reconnaissance de leurs pairs, en Nouvelle-Zélande, les tondeurs de l’AMTM et 
Christophe Riffaud souhaitent démontrer, par ce record, que les français possèdent toutes 
les qualités requises pour faire partie des élites mondiales de la tonte de moutons. En 
effet, au-delà de participer à l’entraînement des tondeurs, ce record sera aussi l’occasion de 
témoigner de la progression des techniques de tonte françaises. L’AMTM s’est fixé des 
objectifs de haut niveau, et l’équipe est d’ores et déjà au travail pour mettre à profit les deux 
années à venir afin de construire un évènement d’envergure mondiale, mais, aussi, de porter 
haut le flambeau de la filière française.  
Calendrier 2017 de l’AMTM ICI  
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