
 

109- Pour mémoire : Speed Shear à Limoges avant le mondial !  

 

En amont du championnat du monde qui aura lieu à le Dorat du 4 au 7 juillet, un  Speed Shear est 

organisé le lundi 1er juillet, au Champ de Juillet à Limoges.  

 

> Programme du lundi 1er juillet à Limoges:  

Entrée libre 

18h30 : Accueil des délégations sur le Champ de Juillet à Limoges avec la Fanfare Les Gueules Sèches. 

18h45 : Ouverture par Monsieur Émile Roger Lombertie, Maire de Limoges.  

19h30 : Speed-Shear  

20h30 : Remise des prix 

21h00-23h30 : concert avec Aloha. 

Repas local organisé par les Jeunes Agriculteurs de Haute-Vienne et le 87 dans l'assiette avec au menu : 

Viande grillée (bœuf ou agneau) + frites = 6 euros 

Dessert : madeleine Bijou + fromage blanc de la laiterie les Fayes = 2 euros  

> 4 au 7 juillet au Dorat  pour le championnat du monde de tonte de moutons :  

- Accréditations requises pour accéder au site du championnat du monde et à demander à : phoebus-

communication@orange.fr  

 

- Programme de la semaine du 1er au 7 juillet et dossier de presse ici  
 
- IMPORTANT : pour la journée du 4 juillet une note de presse sera envoyée par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation dans laquelle il sera précisé le déroulement de la visite de Monsieur le Ministre ainsi que les modalités 
d’accréditation spécifiques, en complément de l’accréditation pour le mondial.  

 

A propos du championnat du monde de tonte de moutons :  
5 continents 
34 nationalités  
7 hectares  
Plus de 300 compétiteurs 
5.000 moutons pour les compétitions 
500 bénévoles  
76 partenaires privés et publics 
50.000 visiteurs attendus 
 
Billetterie : https://www.billetweb.fr/championnat-du-monde-de-tonte-de-moutons?language=fr 

Photos d’illustration de tonte ici  

Photos de l’équipe de France ici  

 

Association pour le Mondial de Tonte de Moutons  

Page Facebook du mondial  

Site Web du mondial  

 

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