Parrainé
par
Edouard
Philippe, le mondial de tonte
des moutons en 2019 !

Les compétiteurs français pourraient décrocher la plus haute
marche du podium au Mondial de tonte des moutons,
manifestation placée sous le haut parrainage du Premier
ministre Edouard Philippe

Après la tonte, le mouton ressemble à pas mal de contribuables
français
Certains vont en rire ! D’autres vont penser que c’est un
« gag ». Mais non. Pour la première fois sur le sol français,
et plus précisément dans un petit village de Haute-Vienne, le
Dorat (87), se tiendra le « Mondial de tonte des moutons »,
placé sous le haut patronage du Premier ministre Edouard
Philippe. Et la pression monte pour les membres de l’AMTM
(Association pour le Mondial de Tonte de Moutons)
organisateurs de ce championnat du monde de tonte de moutons,
prévu du 4 au 7 juillet 2019.
En attendant juillet 2019, l’AMTM et son président Christophe
Riffaud, seront présents, en septembre 2018, sur deux
événements importants du monde agricole, la Ferme s’invite à
Poitiers (86) et le Concours National Limousin à Châteauroux
(36).
Avant le Mondial, un grand événement est prévu le dimanche 23
septembre à Châteauroux, à partir de 8h00, avec le concours
international de tonte de moutons, où seront présents environ
60 compétiteurs venus de France et d’Europe. Des tests de
tonte inter-pays auront lieu. Ce concours marquera la fin du
circuit 2018, et les organisateurs expliquent « Nous

connaîtrons ainsi, à l’issue de la journée, le compétiteur
gagnant. Avec le champion de France, ils seront les deux
représentants de l’équipe de France lors du Championnat du
monde en 2019…. Cet événement est ouvert au grand public ».
Les organisateurs de cet événement assurent que les
compétiteurs français sont bien entraînés et susceptibles de
remporter « le mondial » en 2019. A croire qu’ils sont allés
prendre des cours à Bercy, sur les conseils d’Edouard
Philippe. Humour mis à part, sous le général de Gaulle, la
France visait les grands marchés à l’extérieur. Aujourd’hui,
sous Emmanuel Macron, la France vise la plus haute marche du
podium du mondial de la tonte des moutons. Signe des temps ?
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