
GénétiSim 

Les niveaux : 
 
Selon votre niveau d’ancienneté sur SimAgri, vous participerez aux concours en niveau Expert ou Novice. Il y aura donc deux   
classements distincts. 
 
Niveau Expert : 
 
Le joueur se voit attribuer ce niveau s’il a 505 jours ou plus de jeu, c'est-à-dire au minimum 6 saisons. Ce niveau est donc pour 
les joueurs qui ont déjà une certaine expérience sur le jeu. Le niveau reste acquis pour les Concours sur la Saison. 
 
Niveau Novice : 
 
Le joueur se voit attribuer ce niveau s’il a de 0 à 504 jours de jeu, c'est-à-dire 6 saisons maximum. Ce niveau est donc pour les 
joueurs qui ont peu d’expérience. Le niveau reste acquis pour les Concours sur la Saison, s’il dépasse les 504 jours durant les 
Concours il ne change pas de niveau. 

Inscriptions des animaux : 
 
ATTENTION, seul les animaux nés à la ferme et nommés (donc adulte) 
peuvent être inscrits pour les concours. Concernant le nombre            
d’inscription, vous pouvez inscrire au maximum 3 mâles et 3 femelles pour 
chaque race, et ce pour chaque catégorie/indice.  
 
Contrairement aux anciens concours, un animal présenté lors d’un 
concours, et qui est récompensé ou non, pourra à nouveau participer aux 
concours la saison suivante, dans la même catégorie ou une autre. Il peut 
donc remporter un prix lors d’un concours, et remporter le même prix la 
saison suivante, ou remporter un prix différent. 
 
Vous ne pouvez pas vendre un animal une fois l’inscription validée. Il faut 
attendre la fin des concours pour pouvoir le vendre. 
 
 
 
 
 
Catégories / Indices : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces Prix de l’inscription en euros / 
animal 

Bovin 150 
Bison Ne participe pas 
Caprin 50 
Porcin 50 
Lapin 25 

Volaille 25 
Pintade 25 

Ovin 50 
Oie 25 

Canard 25 
Cheval/poney 150 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Inscription régionale  Inscription régionale  
Préparation 

Concours régional  
Déroulement 

Concours régional  
Préparation 

Concours national  
Déroulement 

Concours national 

Espèces Catégories / Indices 

Bovins Croissance 
Lait 
Qualité lait 
Prolificité 
Allure générale 
Somme des indices 

Caprins Croissance 
Lait 
Prolificité 
Laine 
Allure générale 
Qualité lait 
Somme des indices 

Porcins Croissance 
Prolificité 
Allure générale 
Somme des indices 

Lapins Croissance 
Prolificité 
Laine (uniquement race Angora) 
Allure générale 
Somme des indices 

Volailles 
Pintades 

Croissance 
Oeuf 
Prolificité 
Allure générale 
Somme des indices 

Ovins Croissance 
Lait 
Laine 
Prolificité 
Allure générale 
Qualité lait (uniquement races 
Lacaune lait et Manech noire) 
Somme des indices 

Oies Croissance 
Œuf 
Prolificité 
Fertilité 
Duvet 
Allure générale 
Somme des indices 

Canards Croissance 
Œuf 
Prolificité 
Duvet 
Allure générale 
Somme des indices 

Chevaux 
Poneys 

Croissance 
Fertilité 
Physique 
Mental 
Allure générale 
Sommes des indices 

Espèces Catégories / Indices 

Juil/Août 

LES CONCOURS RÉGIONAUX SERVENT DE QUALIFICATION POUR LES CONCOURS NATIONAUX 



GénétiSim 

Préparation concours (régional et national) : 
 
Lors du mois de Septembre et Novembre vous pourrez préparer vos animaux pour les Concours régionaux et nationaux. En effet 
cela demande un minimum de préparation, notamment pour les animaux, afin que ceux-ci ne soient pas trop stressés par       
exemple. Vous devrez donc durant les 7 jours qui précèdent la compétition vous occuper des animaux inscrits. Cela aura pour 
incidence d’augmenter vos chances de bien faire figurer vos animaux aux différents concours. Vous améliorez ainsi l’indice 
« Concours » de chaque animal en le préparant chaque jour. Cet indice reste caché, mais plus l’animal sera préparé, meilleur 
sera l’indice « Concours ». 
 
L’action de « Préparer aux concours » demande du temps, donc des PA. Chaque animal préparé nécessite 0,25 PA / jour. 

Sept/Nov 

Déroulements des Concours : 
 
Chaque jour se déroule un ou plusieurs concours. Les 3 premiers 
animaux de chaque concours sont récompensés. Lors des 
concours régionaux, les 3 premiers sont qualifiés pour les 
concours nationaux. Les notes prennent en compte plusieurs  
paramètres : 
 
-Indice Catégorie (par exemple « croissance »)  
-Indice Concours (l’indice caché obtenu en préparant l’animal) 
-Jauge Nourriture (celle affichée sur la fiche de l’animal)  
-Jauge eau (celle affichée sur la fiche de l’animal)  
-Note Jury (donnée en fonction de la valeur de l’indice de       
l’animal)  
 
L’indice de l’animal compte pour 80% dans la note globale.   
 
 
 
 
 

Espèces Dates de Concours 
régionaux 

Bovin 7 Octobre 
Bison Ne participe pas 
Caprin 2 octobre 
Porcin 4 octobre 
Lapin 5 Octobre 

Volaille 1 Octobre 
Pintade 1 Octobre 

Ovin 6 Octobre 
Oie 3 Octobre 

Canard 3 Octobre 

Dates de Concours 
nationaux 

5 Décembre 
Ne participe pas 

2 Décembre 
4 Décembre 
4 Décembre 
1 Décembre 
1 Décembre 
2 Décembre 
3 Décembre 
3 Décembre 

Poney 5 Octobre 5 Décembre 
Cheval de trait 6 Octobre 5 Décembre 
Cheval de selle 7 Octobre 5 Décembre 

Oct/Dec 

Les ventes aux enchères : 
 
Les ventes aux enchères ont lieu le 7 Décembre. Au préalable, vous avez 6 jours (du 1 au 6 décembre) pour inscrire les animaux 
aux enchères, que les Concours aient eut lieu ou non. 
 
Inscriptions enchères : 
 
Chaque animal participant aux concours nationaux peut-être inscrit aux enchères, qu’il remporte ou non un prix lors du concours 
national. Les inscriptions sont gratuites.  
 
Déroulement des enchères : 
 
Pour les enchères, elles ont lieu le 7 Décembre (heure serveur), de 9H00 à 21H00. Les ventes ont lieu par tranche de 4 heures. Un 
animal pourra donc être mis en vente de 9H00 à 13H00, un autre de 13H00 à 17H00, et enfin un autre de 17H00 à 21H00. La 
tranche est attribuée aléatoirement. Le joueur ayant placé l’enchère la plus haute à la clôture remporte l’animal. Le vendeur reçoit 
le prix de vente de base plus un pourcentage sur le reste de l’enchère. 

Décembre 

Coupes et primes : 
 
Chaque animal récompensé (donc dans les 3 premiers de chaque catégorie) en régional et national remporte une coupe qui sera 
affichée sur sa fiche.  Chaque animal récompensé permet aussi au joueur propriétaire de l’animal de toucher une prime fixe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CESA verse en plus de cela une prime dont le montant varie chaque saison.  

Espèces GénétiSim Régional (en euros) GénétiSim National (en euros) 
  1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 
Bovins 1300 800 300 2600 1600 600 
Caprins 400 200 100 800 400 200 
Porcins 400 200 100 800 400 200 
Lapins 200 100 50 400 200 100 
Volailles 200 100 50 400 200 100 
Pintades 200 100 50 400 200 100 
Ovins 400 200 100 800 400 200 
Oies 200 100 50 400 200 100 
Canards 200 100 50 400 200 100 
Poneys et 
Chevaux 

1300 800 300 2600 1600 600 


