
101- Invitation Vernissage : Exposition consacrée au championnat du monde de tonte de moutons 

Le mardi 12 février 2019, à 18 heures, au Parlement Européen à Strasbourg, Espace Nord 
Galerie, Karine Gloanec Maurin, Députée Européenne de la Circonscription Centre Massif 

Centre et Christophe Riffaud, Président de l’Association pour le Mondial de tonte de Moutons, 
présenteront l’exposition « Un mouton au Parlement – Mondial de tonte de moutons 2019 » 

consacrée au championnat du monde de tonte de moutons qui aura lieu du 4 au 7 juillet 2019, à 
le Dorat (87). L'exposition sera visible jusqu'au 14 février.  

Accréditation indispensable auprès de Julie Chupin : julie.chupin@karinegloanecmaurin.eu 
+33 (0)6 72 42 12 82  

 
Du Dorat à l’Europe… 
Depuis plus de deux ans l’Association pour le Mondial de Tonte de Moutons et son président, Christophe 
Riffaud, se consacrent à l’organisation du 18

e
 championnat du monde de tonte de moutons qui se tiendra, du 4 

au 7 juillet 2019, à Le Dorat (87). Cette petite commune de Haute-Vienne, département de la région Nouvelle-
Aquitaine, verra arriver sur ses terres pas moins de 34 nationalités, 300 tondeurs, 5000 moutons et 50.000 
visiteurs. En 42 ans d’existence de ce championnat du monde, ce sera une première en France ! Pour les 
membres de l’AMTM, organiser un tel évènement a été une évidence. Par amour de leur métier -qui est aussi 
un véritable sport-, mais aussi parce que le championnat du monde sera une formidable vitrine pour mettre en 
avant un pays, un territoire, une agriculture, un savoir-faire. Karine Gloanec Maurin, Députée Européenne de la 
circonscription Centre Massif Centre avait à cœur de valoriser cet évènement international, et de le sublimer 
en le transportant dans ce lieu hautement symbolique qu’est le Parlement Européen, à plus de 700 km du 
Dorat.  
 
Une exposition pédagogique  
A travers 13 panneaux, Karine Gloanec Maurin et l’AMTM voulaient témoigner de l’impact économique majeur 
du secteur agricole ovin de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils ont voulu focaliser l’attention sur les talents et les 
ressources d’un territoire très rural, situé en cœur de France, qui se bat pour la survie de ses spécificités 
économiques et de sa production. Expliquer la tonte des moutons ne pouvait être dissocié de la dimension 
sportive avec ses codes, ses règles et ses champions. Métier indispensable au bien-être animal, moment fort 
vécu chaque année par la filière ovine avant une possible transformation en laine, cette compétition mondiale 
sera, pour les tondeurs français, à la fois une reconnaissance et un challenge.  
  
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). https://mondialdetonte-
france2019.com/informations-pratiques/hebergement/    

 

Relations presse : Marie Galvaing, 06 81 62 51 26  
phoebus-communication@orange.fr  

 
Association pour le Mondial de Tonte de Moutons  

asso.amtm@gmail.com 
www.facebook.com/AMTM.LeDorat2019  
http://mondialdetonte-france2019.com/... 
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