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3UpVHQWDWLRQGHODPDQLIHVWDWLRQ
(YRO XWL RQ 
Les grandes étapes :
er

¾ 1 Concours des Bœufs de Noël (Samedi 5 Décembre 2006) : 120 animaux
¾ 4ème Concours des Boeufs de Noël (Samedi 5 Décembre 2009) : 265 animaux
¾  )HVWLERHXI (Samedi 16 & Dimanche 17 Octobre 2010) : 280 animaux
qPH

¾  )HVWLERHXI (Samedi 6 & Dimanche 7 Octobre 2012) : 320 animaux
qPH

Depuis 2021 un prix
national Label Rouge
est décerné à un animal
né, élevé, abattu en
France, labellisable, et
vendu à un opérateur
agréé Label Rouge.

¾  pGLWLRQGX)HVWLERHXI : Samedi 3 & Dimanche 4 Octobre 2015 : 250 animaux
qPH

Depuis le concours se déroule le 2e weekend d’octobre avec près de 300 animaux présents chaque année.
Depuis 2018, sont mis en avant les animaux sous Signe Officiel de Qualité (SOQ) au travers de sections
dédiées et des ventes aux enchères.
H

9HQGUHGL 6DPHGL2FWREUH )HVWLERHXI
Le Festiboeuf : une grande fête populaire et vitrine du territoire qui se déroule début octobre pour une
commercialisation des bovins primés à la Toussaint.
Notre principal objectif est la mise en avant et la valorisation
d’une production de qualité au travers des fleurons de la race à
viande bovine.
Concours National depuis son affiliation à la Fédération Nationale
des Concours d’Animaux de Boucherie de Haute Qualité (FNCAB)
en 2011, il figure au calendrier national des Concours de bovins de
boucherie.
Il bénéficie désormais d’une reconnaissance de la qualité des
animaux présentés au niveau national et du travail effectué par les
éleveurs.
Pour cette édition, nous attendons près de 300 animaux de race à
viande (Aubrac, Charolais, Blonds d’Aquitaine, Limousins, Salers,
Croisés) provenant de toute la région Occitanie et du département du
Cantal. De plus, des sections spécifiques sont dédiées aux
démarches qualité (Bœuf Blond d’Aquitaine, Charolais Terroir,
Bœuf Gascon, Bœuf Salers, Bœuf Fermier Aubrac, Fleur d’Aubrac,
Blason Prestige et Agriculture Biologique).
Cette manifestation se veut aussi la vitrine d’un certain savoir
faire, d’un certain art de vivre et reflet du dynamisme du territoire, une
animation supplémentaire au cœur du village de Naucelle.
Nous avons donc prévu des animations diverses, originales et
variées afin d’attirer des visiteurs de tous horizons pour une rencontre avec les différents acteurs de la filière
viande.
Plus de 8000 personnes sont attendues sur les deux journées pour une rencontre avec les éleveurs et
engraisseurs en passant par les négociants, les acheteurs et les transformateurs.

$FK DW HW 9 HQW H
Avec des acheteurs en provenance de plus de 20 départements, les principales sociétés de viandes sont
présentes (ARCADIE, BIGARD, CADARS, CAPEL-BOVIDOC, LANGUEDOC LOZÈRE VIANDES, PONS-CHABBERT, SOCOPA,
SVA, QUERCY BAS ROUERGUE…).
La grande distribution (AUCHAN, INTERMARCHÉ, LECLERC, SYSTÈME U…),
et les Artisans Bouchers traditionnels de toute la France, viennent y
chercher des produits de haute qualité.
Pour les éleveurs, le jour de la vente représente une plus value de 80 à 100 000 euros.
Soit près de 300 euros par bêtes.
Le Concours génère aussi une création de flux commerciaux à l’année qui « dopent » le
marché.
Par la suite, la viande est vendue par les professionnels sur la Région Parisienne, le Sudest de la France, la Région Toulousaine et l’ensemble de Midi-Pyrénées.

2UJ DQ LV DWL RQ
Le Festiboeuf est organisé par le &RPLWp1DXFHOORLVSRXUOD3URPRWLRQGHO¶(OHYDJH

&13(  
Composition du Bureau :
Président : Jérôme AT
Vice-présidents : Damien BARRAU
Bernard CRANSAC

Secrétaire : Marie-Laure BARRAU
Secrétaire adjointe : Henriette CASTAN


Trésorier : Jean-Luc MARTY
Trésorier adjoint : Matthieu CHAUCHARD

$VVRFLDWLRQORL
)RQGpHHQ

Le Bureau du CNPE et ses membres œuvrent toute l’année à la préparation et à l’organisation du Festiboeuf.
Réunions de travail, visite de Concours de bœufs, de foires-expo etc… rythment la préparation et permettent la
prise de contacts pour les futures animations et exposants.
Le bon déroulement des deux journées sera assuré par plus de 120 bénévoles qui oeuvreront sur le terrain.

3DUW HQ DU LDWV 
Le Comité Naucellois pour la Promotion de l’Elevage noue dans le cadre du Festiboeuf de
nombreux partenariats avec les acteurs économiques, touristiques, culturels… du territoire.
Les élèves de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Naucelle prennent part dans le cadre de leur
programme d’enseignement lors des deux journées.
D’une part ils participent à la mise en place du bétail et accompagnent le Jury de professionnels durant
le classement des bêtes. De l’autre ils s’occupent de la logistique restauration sur le Salon du Goût
Le Comité Animations de Naucelle assure le service des petits déjeuners sur les deux
journées, ainsi que les repas du vendredi et samedi midi.
L’Office de Tourisme du Naucellois fédère public et territoire. Il a en charge les inscriptions pour le
vide-grenier, les repas, les randonnées et sert de relais auprès du grand public.

Le Basket Club Naucellois (BBN) et le Rugby Club Naucellois (RCN) ont en charge la soirée du
vendredi soir avec la gestion des repas et le service au bar.
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3URJUDPPHGX)HVWLERHXI





Entrée et animations gratuites

&RQFRXUV1DWLRQDOG·DQLPDX[GHERXFKHULH
Halle du haut et chapiteau

ª 9HQGUHGLRFWREUH 

ª 6DPHGLRFWREUH



10h00

7h00

Arrivée et placement des
animaux en sections par
catégorie, race et âge.

Visite officielle
du Foirail.






12h00 
Jugement et classement
(Grand prix, Super prix, Prix,
1er Prix, 2ème Prix, 3 ème Prix,
et Prix de présentation)
des animaux par un Jury
de professionnels de la
filière venant de toute la France.

11h00
Remise des prix
aux éleveurs avec
les partenaires
majeurs et officiels.

14h30
Vente aux enchères :
CHAMPIONNE de
chaque race
ET/OU CHAMPIONNE
par démarche qualité
(SOQ)

Vin d’Honneur
offert

CHAMPIONNE
Naisseur/Engraisseur
GRANDE CHAMPIONNE .

17h30
15h00
Mise en vente des
animaux
–
Transactions

Départ des
animaux

/HV$ QLP DWL RQV 
Autour du site

- Programme susceptible d’être soumis à modification -



ª 9HQGUHGLRFWREUH
Petit Déj euner & Rep as
Le petit déjeuner tripous ou tête de veau sera servi par le Comité Animations de
Naucelle sur le site.
Dès 12h00 sera servi un repas automnal, qui mettra en valeur la saveur de la
viande bovine, accompagnée de légumes de saison.

Soirée Rock
La Soirée organisée en partenariat avec le Basket Club Naucellois (BBN) et le
Rugby Club Naucellois (R.C.N.) permettra de se retrouver dans une ambiance
conviviale, autour d’un groupe festif de musiques actuelles et d’une disco mobile.
Possibilité de restauration sur place.

ª 6DPHGLRFWREUH 



Jeux
Une importante diversité de jeux traditionnels en bois encadrés et expliqués par
un animateur seront accessibles toute la journée du samedi.
Un jeu gonflable en extérieur sera également en libre accès
De quoi ravir autant les petits que les grands !

Stand maquill age
Une maquilleuse proposera à tous les enfants toutes sortes de maquillages
gratuitement.


Vide Greniers
Il prendra place autour du foirail en direction du centre ville, où particuliers et
amateurs du genre

Petit Déj euner
Le matin, petit déjeuner tripous ou tête de veau sera servi par le Comité
Animations de Naucelle

Concours de chevaux de t rait
Sur la journée, se déroulera le Concours départemental de chevaux de trait
avec les fleurons départementaux de la race présents devant la halle du haut.
Organisé en partenariat avec le Syndicat des éleveurs de chevaux de trait de
l’Aveyron.

&XLVVHGH%±XIjODEURFKH










































Cette année, le repas du samedi midi sera une animation à lui tout seul !

Les cuisses de bœuf seront cuites à la broche : un barbecue géant festif, gouteux et
chaleureux !
Le bœuf à la broche cuisant lentement, les visiteurs pourront ainsi profiter
du spectacle avant de se régaler du goût subtil et fondant de cette viande.
Dans l’objectif de poursuivre notre effort de mise en avant de Signe
Officiel de Qualité (SOQ), la viande sera sous Label Rouge issue d’un
élevage local.
L’accompagnement sera de saison et local.
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3ODQGHFRPPXQLFDWLRQ
Presse local e
Annonce du programme du Festiboeuf avec logo des partenaires dans des encarts
publicitaires.
Parution dans la semaine en page Rodez
agglomération des quotidiens : Centre Presse,
Midi Libre et La Dépêche.

Publications d’articles de présentation et
d’informations sur le concours, de promotion
sur la filière bovine avant et suite à la
manifestation.

Presse agri cole
Parutions d’articles sur la manifestation dans la presse locale agricole du
département de l’Aveyron (Volonté Paysanne) et du Tarn (Paysan Tarnais).
Encarts publicitaires et détail du programme.

Interview d’éleveurs, acheteur et acteurs de la production et la
commercialisation de la viande bovine de haute qualité.

Affiches
Affichage du programme du festival avec le logo des sponsors dans les
vitrines de tous les commerces du Naucellois. Dans les magasins
agricoles et les boucheries artisanales sur Baraqueville et Rodez.

Réalisation de visuels propres aux animations :
- Affiche et tract pour la soirées du vendredi.
- Le Vide-grenier.
- Le programme des 2 journées.
Diffusion avec l’appui des partenaires.

Radio
Diffusion de messages annonçant le Festiboeuf durant toute la
semaine sur les radios locales :
- Radio TOTEM : couvrant le département de l’Aveyron et 10
départements limitrophes avec 128.500 auditeurs quotidiens
(enquête Médialocales de Médiamétrie sur la période
septembre 2009 - juin 2010).
- Radio MENERGY : couvrant le Tarn et l’Aveyron.

Panneau électronique
Diffusion d’un message d’information durant deux semaines sur le panneau
lumineux de Naucelle, indiquant la date du concours et les animations proposées.

Site Web
Le Comité Naucellois pour la Promotion de l’Elevage possède et
administre son propre site Internet :
http://comitefoire.naucelle.free.fr
Il dispose d’une boite mail : comitefoire.naucelle@free.fr
Le site présente les informations sur l’association et permet
d’informer les internautes sur l’actualité des manifestations
agricoles organisées.
Le forum permet un échange entre internautes et membres de
l’association désireux d’expliquer l’intérêt qu’ils portent au monde
agricole et rural.
Une grande partie du site est consacrée au Festiboeuf. On peut y
retrouver des rubriques présentant l’intérêt des Concours d’animaux
de boucherie, l’historique, les palmarès et des diaporamas.
Sont mis à disposition en libre téléchargement les bulletins de
participation au Concours Bovin, d’inscription aux différentes
animations, les moyens de partenariat et des liens vers les sponsors
majeurs.

Réseau x So ciaux
Le Comité diffuse également des informations sur le
réseau social Facebook.
La « page » Festiboeuf permet de toucher et de tenir
informé les internautes sur la manifestation et les
animations prévues.
Vitrine du Concours et de ses partenaires, il est
également un outil d’information et un relais pour
promouvoir la filière bovine.

Dans ce but, des partenariats ont été créés avec des groupes Facebook :
- Les Jeunes Agriculteurs avec « Ja Aveyron », qui permet de
renforcer notre présence auprès des agriculteurs et toutes les
personnes abonnées,

- La page « Où Sortir En Aveyron » qui permet d’envoyer à tous les
inscrits des informations sur les manifestations qui se déroulent dans le
département.

Sur l a manifestation
Le bureau est installé sous la halle du haut, centre administratif, organisationnel
et point info du Concours.

Les banderoles des sponsors permettent d’afficher sa présence aux côtés des
animaux primés.

