
Après une année singulière, toute l'équipe est impatiente de
vous retrouver et de vous annoncer la tenue du Concours
Général Agricole, toutes catégories confondues, lors du
prochain Salon International de l'Agriculture qui se tiendra
du 26 février au 6 mars 2022 à Paris - expo Porte de
Versailles.

Retour aux sources pour cette édition qui se déroulera donc
à Paris, certainement avec un passe sanitaire obligatoire. 

Tout sera mis en œuvre, tant au niveau des phases de pré-
sélections ou de finales pour que ces retrouvailles soient
professionnelles, conviviales et d'excellence, conformément
aux valeurs de notre concours.
 
Top départ donc le 4 octobre prochain avec le début des
inscriptions pour le Concours des Produits !

Et n'hésitez pas à partager cette bonne nouvelle et cette
lettre d'information avec le plus grand nombre car, c'est
ensemble que nous réussirons !
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CGA 2022 : l'édition des retrouvailles

Votre lettre d'information
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30 septembre 2021 (au plus tard) - Publication du règlement CGA 2022 au
Journal Officiel
4 octobre 2021 - Ouverture des inscriptions Produits
6 octobre 2021 - Ouverture des inscriptions aux formations Jurés
26 octobre 2021 - Clôture inscriptions concours Armagnac - Volailles
2 novembre 2021 - Ouverture des inscriptions Vins
14 novembre 2021 - Clôture inscriptions concours Apéritifs - Bières -
Charcuteries - Confitures - Jus de fruits - Miels - Produits laitiers Produits
issus de palmipèdes gras
12 décembre 2021 - Clôture inscriptions concours cidres et poirés - Eaux de
vie - Epices - Huile de noix - Produits de l'aquaculture - Mistelles - Rhums et
punchs - Viandes
7 janvier 2022 - Clôture inscriptions concours Produits oléicoles - Eaux de vie
d'Alsace
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Mardi 1er mars

Bourgogne
Champagne
Lorraine
Provence
Corse
Sud-Ouest
Languedoc-Roussillon

Volailles 
Mistelles
Produits issus de
palmipèdes gras

Vins

Produits

CONCOURS DES PRODUITS & VINS
PARIS - 2022

Samedi 26 février Dimanche 27 février Lundi 28 février

Bordeaux
Beaujolais
Vallée du Rhône
Savoie
Centre / Pays de la Loire
Jura
Alsace

Produits oléicoles
Charcuteries
Huile de noix

Vins

Produits

Produits laitiers
Eaux de vie dont
Cognac et Armagnac
Produits de
l'aquaculture
Bières

Produits
Jus de fruits
Cidres et Poirés
Epices
Rhums et Punchs
Apéritifs
Confitures
Produits apicoles

Produits

Programme de formations Jurés
Une soixantaine de formations (vins, produits laitiers, charcuteries, safran,
confitures, jus de fruits, bières….) sont programmées entre novembre 2021 et
janvier 2022. Elles se dérouleront en présentiel. Inscription à partir du 6 octobre.

A noter : il est possible d'ouvrir son compte juré tout au long de l'année.

Le food-truck du CGA on the road again !
Avec la reprise des événements en ce mois de septembre, le food-truck
Les Médaillés du CGA a été présent sur le Space (Rennes) mi-septembre.
 

Il sera présent aussi à Clermont-Ferrand, au Sommet de l'Elevage, du 5 au
8 octobre.

Que vous soyez visiteur ou exposant, venez vous régaler avec les produits
médaillés !

https://monespace.concours-general-agricole.fr/espace_jure.aspx

CONCOURS DES ANIMAUX
En 2022, 2 nouvelles races font leur entrée au Concours Général Agricole :

Mouton Shropshire

Ane Corse

https://monespace.concours-general-agricole.fr/espace_jure.aspx


Un de vos collègues est intéressé à recevoir les lettres d'information ?
Dites-le nous par mail à communication@concours-general-agricole.fr : nous
le rajouterons dans la liste de diffusion.

CONCOURS DES PRATIQUES
AGRO-ECOLOGIQUES

 Champsaur - Val Gaudemar
Val de Loire
Ile de France

Dernières réunions de jury pour la catégorie Agroforesterie
sur des territoires qui sont en lice pour le CGA 2022.
Rendez-vous à Paris pour la remise des prix sur le Salon
International de l'Agriculture vendredi 4 mars 2022 !
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CONCOURS JEUNES

Les pré-inscriptions ont débuté !

Thématique 2022 de l'article rédigé par les candidats : « Elevage bovin &
changement climatique ».

L'épreuve phare change de nom : le Grand Oral de Présentation sur le Ring

Cette épreuve est réalisée en partenariat avec l’agence Erasmus+

       Date limite pour retourner le formulaire de pré-inscription à jp.bouteiller@gfa.fr :
       24 septembre 2021
 

 


