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Ce sont plus de 200 personnes qui se sont réunies, le 7 décembre dernier,  
à l’invitation de l’AMTM, pour un point d’étape sur l’organisation du  

championnat du monde de tonte de moutons, qui aura lieu du 4 au 7 juillet 2019 au Dorat (87).  

 

Un site immense de 7 hectares 

Premier point évoqué lors de cette réunion : l’implantation. Le site d’accueil est composé d’une vaste surface avec un 

complexe sportif combinant 2 stades et du terrain agricole adjacent sur 7 hectares au total. Sur les stades seront 

positionnés la restauration, les animations, la scène pour les concerts, un espace consacré aux partenaires, un village 

laine et cuir, des espaces exposants, un espace consacré aux métiers de bouche et, surtout, le chapiteau de tonte de 2250 

m². Les terrains agricoles seront dédiés aux animations de chiens de troupeaux, de bûcheronnage, et de chevaux et à un 

village de producteurs. A proximité, 20 hectares seront réservés aux parkings.  

 

Des délégations du monde entier 

34 pays sont d’ores et déjà inscrits : Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, 

Canada, Chili, Ecosse, Iles Cook, Espagne, Iles Falkland, Etats-Unis, Finlande, France, Irlande, Irlande du Nord, Ile de 

Man, Italie, Japon, Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles, Pays Bas, Pologne, République Tchèque, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Uruguay.  

 

Le championnat du monde de tonte de moutons 2019 en chiffres :  

- 150 bénévoles déjà inscrits 

- 48 partenaires privés et publics  

- 7 commissions à pied d’œuvre pour mener à bien l’évènement: animations, officiels, communication, logistique, 

restauration, hébergement, concours. 

 

 
N’hésitez pas à réserver très tôt votre hébergement si vous souhaitez venir découvrir  

le championnat du monde de tonte de moutons qui se déroulera du 4 au 7 juillet 2019 à Le Dorat (87). 
 

Contacts presse : Marie Galvaing, 06 81 62 51 26  
phoebus-communication@orange.fr  
 
Association pour le Mondial de Tonte de Moutons  
Mail : asso.amtm@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/AMTM.LeDorat2019  
Site Web : http://mondialdetonte-france2019.com/... 
Teaser du championnat du monde   
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