Articles le Nouvelliste
10.01.2017 Jean-Yves Gabbud. La Finale Nationale des combats de reines aura un budget d’1.2 mio
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/la-finale-nationale-des-combatsde-reines-aura-un-budget-de-12-million-621135

15.03.2017 Jean-Yves Gabbud. Les secrets du monde des reines.
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/les-secrets-du-monde-des-reines648529

30.03.2017 Jean-Yves Gabbud Un Haut-valaisan à la tête de la race d’Hérens.
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/un-haut-valaisan-a-la-tete-de-larace-d-herens-654847

09.04.2017 Jean-Yves Gabbud Griotte a été sacrée reine à Savièse
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/griotte-a-ete-sacree-reine-asaviese-658809

23.04.2017 Jean-Yves Gabbud Sheila l’emporte au Châble devant une foule compacte
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/sheila-l-emporte-au-chabledevant-une-foule-compacte-664949

27.04.2017 Jean-Yves Gabbud Finale Nationale : la plupart des reines seront présentes.
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/finale-nationale-la-plupart-desreines-seront-presentes-666252

30.04.2017 Christine Savioz Venus une vache de la Sage emporte le combat de reines des Haudères
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/venus-une-vache-de-la-sageemporte-le-combat-de-reines-des-hauderes-666987

05.05.2017 Jean-Yves Gabbud Reines : dernières nouvelles avant la Finale
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/reines-dernieres-nouvelles-avantla-finale-668484

06.05.2017 Jean-Yves Gabbud Finale : une reine valaisanne et une reine vaudoise à Aproz
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/finale-les-deux-premieres-reinessont-connues-668675

07.05.2017 direct Finale Nationale de la Race d’Hérens : Tzigane, sacrée reine 2017
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/suivez-en-direct-la-finalenationale-de-la-race-d-herens-a-aproz-668735

30.05.2017 Jean-Yves Gabbud La matinée d’une reine
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/la-matinee-d-une-reine-674278

06.06.2017 Les litiges lors de combats de reines ne seront plus jugés au tribunal
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/les-litiges-lors-de-combats-dereine-ne-seront-plus-juges-au-tribunal-675996

11.08.2017 Jean-Yves Gabbud Le seul combat de reines de l’été a lieu dimanche dans les mayens de
Conthey
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/le-seul-combat-de-reines-de-l-etea-lieu-dimanche-dans-les-mayens-de-conthey-692942

13.08.2017 Combat de reines : la Saviésanne Grafion l’emporte aux mayens de Conthey
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/combat-de-reines-la-saviesannegrafion-l-emporte-auy-mayens-de-conthey-693288

21.09.2017 Jean-Yves Gabbud 23-24 septembre : ce sera le grand week-end des reines du Valais
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/23-24-septembre-ce-sera-le-grandweek-end-des-reines-du-valais-701918

25.09.2017 Jean-Yves Gabbud Reine : un combat inédit au Châble
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/reines-un-combat-inedit-auchable-703258

01.10.2017 Jean-Yves Gabbud Pigale le cadeau est devenu reine de la Foire du Valais

http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/combats-de-reines/articles/pigale-le-cadeau-est-devenu-reinede-la-foire-du-valais-704813

Canal9
26.02.2017 La saison des combats de reines est lancée
http://canal9.ch/la-saison-des-combats-de-reines-est-lancee/

01.03.2017 Santé du bétail: nouvelles directives pour les combats de la race d’Hérens
http://canal9.ch/sante-du-betail-nouvelles-directives-pour-les-combats-de-la-race-dherens/

04.04.2017 Savièse, Le Châble, Bagnes, Les Haudères, Aproz : Canal9 braque ses cameras sur les
combats de reines
http://canal9.ch/saviese-le-chable-bagnes-les-hauderes-aproz-canal9-braque-ses-cameras-sur-lescombats-de-reines/

06.04.2017 Combat de reines : nos experts vous expliquent tout
http://canal9.ch/combats-de-reines-race-herens-nos-experts-vous-expliquent-tout/

18.04.2017 Simba a été sacrée reine de la Vifra
http://canal9.ch/combats-de-reines-simba-a-ete-sacree-reine-de-la-vifra/

23.04.2017 Savièse s’apprête à accueillir un combat de reines : visite dans les coulisses
http://canal9.ch/saviese-sapprete-a-accueillir-un-combat-de-reines-visite-dans-les-coulisses/

27.04.2017 Les vaches de la Race d’Hérens savent se battre, elles savent aussi faire du lait !
http://canal9.ch/les-vaches-de-la-race-dherens-savent-se-battre-elles-savent-aussi-faire-du-lait/

05.07.2017 Finale Nationale de la Race d’Hérens : les favorites du Haut-Valais se préparent
http://canal9.ch/finale-nationale-de-la-race-d-herens-les-favorites-du-haut-valais-se-preparent/

07.05.2017 La Finale Nationale de la Race d’Hérens en mode écologie
http://canal9.ch/la-finale-nationale-de-la-race-dherens-en-mode-ecologie/

08.05.2017 Après avoir remporté dimanche la finale de la race d’Hérens, Tzigane va prendre sa
retraite.
http://canal9.ch/apres-avoir-remporte-dimanche-la-finale-de-la-race-dherens-tzigane-va-prendre-saretraite/

Articles RRO
30.03.2017 Raron: Ring frei für die Königinnen
http://www.rro.ch/cms/raron-ring-frei-fuer-die-koeniginnen-90337#pos

03.05.2017 Susten: "Hauptsache, wir holen den Sieg ins Oberwallis"
http://www.rro.ch/cms/susten-hauptsache-wir-holen-den-sieg-ins-oberwallis-90888#pos

06.05.2017 Aproz: Zwei Treicheln gehen ins Oberwallis
http://www.rro.ch/cms/aproz-zwei-treicheln-gehen-ins-oberwallis-90942#pos

07.05.2017 Aproz: Die Krone geht ins Oberwallis
http://www.rro.ch/cms/aproz-die-krone-geht-ins-oberwallis-90939#pos

10.06.2017 Oberwallis: Auf zur Alp
http://www.rro.ch/cms/oberwallis-auf-zur-alp-91521#pos

Articles RTS
07.05.2017 La vache Tzigane a été sacrée reine nationale 2017 à Aproz
https://www.rts.ch/info/regions/valais/8601727-la-vache-tzigane-a-ete-sacree-reine-nationale-2017a-aproz-vs-.html

Articles Rhône FM
04.03.20147 Nouveau président pour la Fédération Suisse de la Race d’Hérens
http://www.rhonefm.ch/fr/news/nouveau-president-pour-la-federation-suisse-de-la-race-d-herens785302

10.04.2017 Christian Hermann Griotte sacrée reine à Savièse
http://www.rhonefm.ch/fr/news/griotte-sacree-reine-a-saviese-811828

24.04.2017 Sheila sacrée reine au Châble
http://www.rhonefm.ch/fr/news/scheila-sacree-reine-au-chable-822367

27.04.2017 Katrine Briguet Finale Nationale de la Race d’Hérens : 15'000 spectateurs attendus.
http://www.rhonefm.ch/fr/news/finale-nationale-de-la-race-d-herens-15-000-spectateurs-attendus824739

28.04.2017 Fabrice Germanier. Combat de reines des Haudères : on lutte contre la neige
http://www.rhonefm.ch/fr/news/combat-de-reines-des-hauderes-on-lutte-contre-la-neige-825300

28.04.2017 Fabrice Germanier Neige débarrassée : le combat de reines des Haudères aura bien lieu
http://www.rhonefm.ch/fr/news/neige-debarrassee--le-combat-de-reines-des-hauderes-aura-bienlieu-825484

01.05.2017 Venus, 735 kilos, sacrée reine aux Haudères
http://www.rhonefm.ch/fr/news/venus-735-kilos-sacree-reine-aux-hauderes-827451

06.05.2017 Finale Nationale de la Race d’Hérens : « Nuage » et « Victoire » couronnées
http://www.rhonefm.ch/fr/news/finale-nationale-de-la-race-d-herens-nuage-et-victoirecouronnees-831443

07.05.2017 Tzigane remporte la Finale Nationale de la Race d’Hérens
http://www.rhonefm.ch/fr/news/tzigane-remporte-la-finale-nationale-de-la-race-d-herens-831971

05.06.2017 Cédric Jordan Combat de reines : les litiges doivent relever de la seule fédération
http://www.rhonefm.ch/fr/news/combats-de-reines-les-litiges-doivent-relever-de-la-seulefederation-851681

12.08.2017 Fabrice Germanier Combat de reines : un unique match estival cette année à Conthey
http://www.rhonefm.ch/fr/news/combat-de-reines--un-unique-match-estival-cette-annee-aconthey-896914

02.10.2017 Pigalle est la reine 2017 du combat de la Foire du Valais
http://www.rhonefm.ch/fr/news/pigalle-est-la-reine-2017-du-combat-de-la-foire-du-valais-930367

27.10.2017 Fabrice Germanier. Combat de reines : une ultime sortie pour les aficionados de l’Hérens
http://rhonefm.com/fr/news/combat-de-reines--une-ultime-sortie-pour-les-aficionados-de-l-herens947851

