
 
 
 

 
 

 

Coupe des Éleveurs Bois-Francs 
Jugement de la conformation des animaux en ferme 

 

 

Présentation du concours 

 
➢ Le but du concours est de faire la promotion des sujets Holstein pur-sang de 

chaque club; 

 

➢ Il s’agit d’une occasion de présenter les meilleurs animaux de votre élevage 

dans leur environnement naturel, et ce sans les coûts associés aux 

expositions.  

 

➢ Il s’agit d’une opportunité pour se familiariser avec l’élevage et de 

promouvoir vos meilleurs sujets dans votre région.  

 
➢ Le juge se rend chez les éleveurs ayant préalablement inscrits leurs sujets 

pour les juger dans leur environnement. Celui-ci peut prendre des photos 

pour l’aider dans son jugement. Les photos pourront également être utilisées 

pour faire de la promotion de vos animaux mais aussi lors de la remise des 

prix qui se tiendra le 16 mars 2018 à 20h00 au Complexe Évasion qui se situe 

au 19 boulevard Bois-Francs Sud à Victoriaville. 

 

Règlements du concours suggérés 

 
▪ L’animal doit être propriété et élevé de l’éleveur de votre club, ainsi que logé 

chez ce dernier. 

▪ L’animal ne doit pas avoir été exposé dans une classe en lactation dans une 

exposition en 2017. 

▪ Les animaux doivent être enregistrés auprès de l’association Holstein Canada 

avec un minimum de 75 % de niveau de pureté. L’enregistrement devra être 

présenté la journée du jugement. 

▪ Les vaches doivent être en lactation. 

▪ Les certificats de production et de classification ne sont pas requis pour 

participer au concours (sauf pour la classe 60 000kg et plus). 

▪ L’animal peut être jugé attaché ou libre sur une surface plate et propre. 



 
 
 

 
 

 

▪ Les vaches peuvent être lavées et tondues. Les lignes de dos et le chargement 

des systèmes mammaires sont interdits. Un maximum de 12 heures de lait 

est toléré. 

▪ Le juge peut demander de traire la vache s’il le désire.  

▪ Seules  les cinq premières positions de chaque classe seront dévoilées lors de 

la remise des prix. 

▪ Les frais d’inscription sont de 10.00 $ par animal par classe et sera 

payable à la ferme. Une limite d’inscription de 2 têtes par classe par éleveur 

est permise, pour un maximum de 5 inscriptions par troupeau. 

▪ Si possible, les animaux seront tous présentés devant le juge la même 

journée. Les explications du juge seront données lors de la remise des prix. 

▪ Le juge désignera une Grande Championne et une Grande Championne de 

réserve de la coupe des éleveurs. 

▪ La coupe des éleveurs sera remise à l’éleveur ayant accumulé le plus de 

points, selon la grille de pointage suivante. Les classes de groupe ne 

comptent pas dans le total des points.  

 

Rang 1er 2e 3e 4e 5e 

Points 5 4 3 2 1 

 

 
 
Classes  
 

1. 1ère lactation 

2. 2e lactation 

3. 3e lactation 

4. 60 000 kg et plus (les vaches en 4e lactation ayant produit + de 60 000 kg 

seront automatiquement dans cette catégorie)  

5. *Progéniture de mère (2 filles de la même mère sont considérées comme 

une seule inscription) 

 

 

* Pour la classe de progéniture de mère, il n’est pas obligatoire de présenter les 

deux filles dans les classes 1 à 5. 

  
 



 
 
 

 
 

 

Club Holstein Bois-Francs 
Feuille d’inscription de la Coupe des éleveurs 

 
** Les frais d’inscription sont de 10.00 $ par animal par classe. Une limite d’inscription deux 

têtes par classe par éleveur est permise. ** 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 mars 2018 

 
Nom de l’éleveur : ______________________________________ 
Adresse : _________________________________________________ 
No téléphone:____________________ 
Courriel :_____________________________________________________ 
 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
Classe 1ère lactation 
Nom de l’animal : __________________________________________ 
No d’enregistrement : _______________  
Date de naissance : __________________ 
Date de vêlage : ______________________ 
 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
Classe 2e lactation 
Nom de l’animal : ___________________________________________ 
No d’enregistrement : ________________  
Date de naissance : __________________ 
Date de vêlage : ______________________ 
 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
Classe 3e lactation 
Nom de l’animal : ___________________________________________ 
No d’enregistrement : ________________ No de lactation:____ 
Date de naissance : __________________ 
Date de vêlage : ______________________ 
 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
 
 



 
 
 

 
 

 

Classe 4e lactation et + 
Nom de l’animal : ___________________________________________ 
No d’enregistrement : ________________ No de lactation:____ 
Date de naissance : __________________ 
Date de vêlage : ______________________ 
 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
Classe 60 000 kg et plus 
Nom de l’animal : ___________________________________________ 
No d’enregistrement : ________________ No de lactation:____ 
Date de naissance : __________________ 
Date de vêlage : ______________________ 
 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
Classe progéniture de mère 
Nom de l’animal (mère) : __________________________________ 
No d’enregistrement : ________________  
Date de naissance : __________________ 
Date de vêlage : ______________________ 
 
Nom de l’animal (progéniture) : ___________________________ 
No d’enregistrement : ________________ No de lactation:____ 
Date de naissance : __________________ 
Date de vêlage : ______________________ 
 
Nom de l’animal (progéniture)_____________________________ 
No d’enregistrement : ________________ No de lactation:____ 
Date de naissance : __________________ 
Date de vêlage : ______________________ 
 
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 

 
Pour s’inscrire: assistexpo.ca 

Pour information: Julie Lafontaine, lafontaine.holstein@outlook.com où 

au 819-382-275 

http://assistexpo.ca/
mailto:lafontaine.holstein@outlook.com

