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Pour que l’Amigne de Vétroz puisse don-
ner le meilleur d’elle-même, pour qu’elle 
révèle sans retenue ses arômes de manda-
rine et d’abricot confit, elle doit mûrir 
sur les terroirs schisteux des coteaux de 
Vétroz. On y trouve un climat sec et aride 
mais surtout des vignerons amoureux 
du terroir qu’ils ont hérité de leurs an-
cêtres. L’Amigne le leur rend bien, qu’elle 
soit sèche, douce ou surmaturée elle 
donne un grand vin de garde que le temps 
ne fait que sublimer. C’est pour cela que 
trois ceps sur quatre d’Amigne ont leurs 
racines à Vétroz au cœur du Valais.

L’Amigne de Vétroz se
décline en de multiples

variantes, de la plus sèche,
à la plus liquoreuse.

L’abeille vous aidera dans
votre choix :

douce

légèrement
douce

sèche

Groupement des Encaveurs de Vétroz  |  www.amigne.ch
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Arène de Probé - le Châble - 22 septembre 2018

COMBAT DES GÉNISSES  DE LA 
FOIRE DU VALAIS

Le combat qualificatif des génisses 
de la Foire du Valais s’est tenu le 

22 septembre, dans l’arène du Probé 
au Châble, en marge de la fête du 
goût.Il était organisé par les syndicats 
de Trient et de Ravoire.

Pourquoi ce match a-t-il lieu lors de 
Bagnes capitale de la raclette alors 
qu’il est rattaché à celui de la foire du 
valais, me direz-vous ? Tout simple-

ment pour respecter les contraintes 
horaires de saison et éviter d’assister 
à des finales nocturnes.

Lors de cette rencontre, seules six 
bêtes pouvaient obtenir le précieux 
sésame pour se rendre à la Finale Na-
tionale du 4/5 mai 2019 à Sion, dans 
l’arène de Pra Bardy. En effet, comme 
indiqué dans les directives des com-
bats de Reines, chapitre 7/article 39, 
le nombre de qualifiées est au prorata 
du nombre de participantes. 

Pour les éliminatoires, trois groupes 
étaient constitués.

1er groupe : 

L’entrée en matière ne tarde pas, les 
joutes s’engagent rapidement et cer-
taines bêtes font démonstration dès 
le départ. C’est le cas de Pinson (n°1), 
appartenant à la ferme « Au bonheur 
des Reines », qui va s’imposer face à 
Lola (n°13), de la « Ferme Panclou », 
avant de prendre une lutte intense 
et très longue avec Silivas (n°16), de 
Fournier Eric et Natacha.

Silivas et Pinson, tiendront un rythme 
effréné tout au long de ces élimina-
toires et nous offriront du joli spec-
tacle, empreint de force mais égale-
ment de techniques de cornes plutôt 
remarquées sur de si jeune bêtes.La 
génisse de Natacha et Eric finira par 
s’incliner mais non sans mérite.

En parallèle, Bijou (n°25) de Nefly 
Jérôme et Pivoine (n°29) de Vaudan 
Daniel, mènent une lutte acharnée.Là 
encore, un combat de qualité, Pivoine 
lâchant la lutte à plusieurs reprises 
mais revenant systématiquement sur 
Bijou, nous donnant quelques rebon-
dissements palpitants.

Bijou s’imposera tout de même et 
engagera les débats avec Lola (n°13), 
citée précédemment, jusqu’à l’ordre 
du jury d’attacher le bétail. 

Notons également la présence, plus 
discrète, mais efficace, d’Anakine 
(n°7), appartenant à Défago Florian et 
Es-Borrat Noé, qui l’emportera face à 
Sauvage (n°10) de la Famille Darbel-
lay et Lola (n°13).

2ème Groupe :

Dans ce deuxième groupe, la supério-
rité de certaines jeunes bêtes ressort 
très nettement.

Venise (n°26), de Ponticelli Sébastien, 
s’imposera notamment face à Noum-
ba (n°21) de Germanier Valentin, qui 
combattra valeureusement pendant 
toute la durée des éliminatoires et 
Capsule (n°14), propriété de Fonces-
ca Carlos.

Lors de sa rencontre avec Cézanne 
(n°17) de Fournier Eric et Natacha, 
nous pourrons constater la puissance 
et la technique des deux préten-
dantes.

3ème Groupe : 

Une lutte longue et haletante verra 
s’affronter Sirène (n°15) de Foncesca 
Carlos et Carambole (n°19) de Gay 
Ludovic et Alain. Elle se déroulera 
avec plusieurs relances, ces deux-là 
n’en finissent pas de se toiser ! Ca-
rambole prendra le dessus avant d’al-

ler de renoncer face à Téquila (n°28) 
de Vaudan Daniel. 

Finale des Génisses :

Cette finale confirmera les favorites 
des combats éliminatoires mais verra 
également émerger des bêtes plus 
discrètes avant la pause ; savoir gérer 
l’énergie tout au long de la journée de 
match étant une qualité recherchée 
chez nos chères Reines.

Pinson (n°1) de la ferme « Au bonheur 
des Reines » ne déméritera pas lors 
de cette finale, se montrant calme 
et sereine face à ses adversaires, 
elle commence toutefois à montrer 
des signes de fatigue, ce qui est bien 
normal compte tenu des luttes rem-
portées pendant les sélections.Elle 
sera attachée par ses propriétaires et 
classée 7ème.

Venise (n°26) de Ponticelli Sébastien 
sera classée 6ème après s’être bien 
battue tout au long de cet après-midi.
Foudre (n°12) de la Ferme du Panclou 
se classera 5ème après un duel in-

tense, teinté de ténacité et de vigueur, 
face à Téquila (n°28) de Vaudan Da-
niel qui sera, quant à elle, 4ème.

Belkis (n°9) montera sur la 3ème-
marche du podium, après une ren-
contre pleine d’énergie, de force et de 
technique, avec celle qui sera dauphine.

La lutte finale, sera la confrontation 
de deux génisses pleines d’allant, 
avec un jeu de cornes d’une grande 
qualité.

Il s’agit de Cezanne (n°17) de Fournier 
Eric et Natacha, qui s’est illustrée à 
plusieurs reprises lors de cette jour-
née et de Pakéa (n°8) de Deslarzes 
Pierre-André et Famille, qui aura 
magnifiquement géré son énergie 
jusqu’au bout, engageant ses forces 
de manière mesurée et réfléchie.

Cette dernière sera sacrée Reine de 
ce combat et de cette catégorie ! 

Bravo aux propriétaires.

Hémy Pralong

Noumba, Valentin Germanier (21) - Tango ABDR (2)
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Reine : PAKHEA (n° 8) 
CH   120126433062
Deslarzes Pierre-André, Versegères
18.11.2015

COMBAT DE LA FOIRE DU VALAIS / 22.09.2018 
CATÉGORIE GÉNISSE

@LURON 52
CH  410052028587            
27.09.1997

POUPETTE
CH 120105616813    
11.11.2012

@HITLAIRE
CH  410028031535  
30.11.1994

SAMBA
CH  410052025005           
09.11.1990

MOTUS
CH 120092341286           
05.12.2010

PETUNIA
CH  120074580573          
11.10.2008

3. BELKIS (n° 9)                       CH 120126433086
Deslarzes Pierre-André, Versegères 09.12.2015

$DIABOLO
CH  120100091066            
22.01.2012

BELLA
CH120094046882
31.12.2010
5ème, Catégorie III, Foire du 
Valais, 2017
6ème, Catégorie III, Vollèges, 
2016
Reine, Primipare, Le Châble, 
2014

@CARIBOU
CH 120027093228            
02.12.2001

DARLING
CH120014993593
11.11.2000
Reine de SERY, 2011

@SALOME
CH  410023025676
12.11.1996

BULLE
CH 120068780248
13.10.2007
Reine, Génisse, Foire du Valais, 2010

$VOLCAN
CH 120105702950            
02.12.2013

VICKY
CH  120099530768
28.11.2011
7ème, Primipare, Martigny, 
2015

ROCKY
CH 120078011523                           22.08.2009

VALERIE
CH 120083885720                           26.11.2009
Reine, Catégorie I, Goler, sept. 2017
7ème, Catégorie I, Finale Nationale, 2017
Reine des reines, Catégorie I, Goler, sept. 2016
2ème, Primipare, Espace Mt-Blanc, 2013

#BENABAR
CH  120062749074                          27.12.2007

FURIE
CH 120068006737                           02.11.2008

6. VENISE (n° 26)                              CH 120119664329
Ponticelli Sébastien, Bruson                      22.09.2015

$BYKOV
CH 120112050747
08.12.2013

#JB
CH  120098845504
03.12.2011

FLIPPER
CH 120074602091 
10.12.2008

FAUVETTE
CH120105334502
08.11.2012
3ème, Primipare, Foire du 
Valais, 2016

$TONUS
CH 120067809759               27.09.2008

BOSTON
CH 120084953909                08.11.2010
3ème, Catégorie III, Finale, 2018
5ème, Catégorie II, Goler, sept. 2017
2ème, Primipare, Goler, sept. 2014
2ème, Génisse, Foire du Valais, 2013

$TARTUF
CH  120048251102                         10.03.2006

CREOLA
CH  120035560897                         12.11.2002
5ème, Primipare, Les Haudères, 2006

CALIN
CH 120048976753                24.10.2006

FAROUK
CH  120015001303               16.11.2001

ROCKY
CH  120078011523                         22.08.2009

SURPRISE
CH  120074581174                         28.12.2008

5. FOUDRE (n° 12)                    CH 120069149983
De Sousa Bernado, Arbaz                   13.10.2015
2ème, Génisse, Grimisuat, SE 2-23-66, 2018

7. PINSON (n° 1)                                    CH 120125691197
Ferme au Bonheur des Reines M. Dupertuis J-Jacques, 
Les Valettes (Bovernier)                                                               03.12.2015

2. CEZANNE (n° 17)                 CH120118903122
Fournier Eric, Veysonnaz                  27.10.2015

MOMO
CH 120105312036            
17.01.2013

CHOGAN
CH 120105354135 
03.11.2012

MUSCAT
CH 120084529166            
02.11.2009

MAGALI
CH  120015012460            
05.12.2000

#MARTIN
CH  120074572370            
11.11.2008

CONCHITA
CH 120060859164            
07.11.2006

Selon la base de données de la FSEH

4. TEQUILA (n° 28)                           CH 120125541256
Vaudan Daniel, Verbier                                20.11.2015

TARTINE
CH120084650488
04.11.2009

POUTINE
CH 120107237443            
07.10.2013

#NONNON
CH  120092912097                       20.12.2010

PAPILLON
CH  120047557267                       30.10.2004
3ème, Catégorie Vache, Anzère, août 2013
5ème, Catégorie III, Foire du Valais, 2011

TOMY
CH 120054968339
02.11.2007

PEGGY
CH  120042553035
27.12.2003
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23. September 2018

CHERBST-STÄCHFÄSCHT GOLER

Herbstwetter vom Feinsten, tolle 
Stimmung, guter Publikumsauf-

marsch und vor allem tolle Kämpfe, 
das ist es was Freunde des Ringkuh-
Kampfes begeistert. Toni Imboden 
Präsident der Sektion Brig-Visp und 
OK-Präsident, war denn auch run-
dum zufrieden. Er und seine Manns-
chaft haben einen tollen Anlass vor-
bereitet und die Organisation klappte 
bestens. 

Bei den Ausscheidungskämpfen gab 
es schon tolle Schwünge zu sehen. Es 
herrschte voller Einsatz der ganzen 
„Frauschaft“ von den Rindern, über die 
Erstmelken bis zu den drei Kategorien 
Kühe. Diese waren in drei Gruppen nach 
Gewicht eingeteilt, wie dass übliche 
Handhabung ist. Die Ausscheidung für 
die Finals dauerten bis in den frühen 
Nachmittag hinein und dann ging der 
Zirkus erst richtig los.

Final der Rinder

Hier war gleich die Hölle los. Mit der 
Unbekümmertheit der Jugend stürz-
ten sich die Jungtiere ins Kampfges-
chehen und lieferten von Beginn weg 
spannende Schwünge. Es dauerte 
bei diesem Durcheinander ziemlich 
lange bis sich die Spreu vom Weizen 
getrennt hatte. Dann blieben noch die 
Besten der Besten im Ring und duel-
lierten sich um Preis und Sieg. 

Dyamir von Heinzmann Fabian und 
Ninja Fam. Zumoberhaus waren in 
einen langen Kampf verwickelt den 
Dyamir für sich entschied. Joconde 
Schnydrig Cidy und Uli und Donna-
Rosa von Volken Lydia+Franz gerieten 
an einander, Sieg für Joconde, derweil 
machte der Rest Pause. Dann ging es 
wieder los. Joconde besiegte Taiga 
von Gebr. Furrer. Ninja verlor gegen 
Xaphir Stallung Uli, Pasci, Lisi und 
Tigresse von Gebr. Furrer bezwang 
Joconde. Das ergab dann folgendes 
Klassement:

Siegerin Tigresse Gebr. Furrer 
Bürchen 2. Joconde von Schnydrig 
Cyndi und Urbi Mund 3. Xaphir Stal-
lung Uli, Pasci, Lisi Gampel 4. Ninja 
Fam. Zumoberhaus Oberwald 5.Taiga 
Gebr. Furrer Bürchen 6. Dyamir Fam. 
Heinzmann Fabian Visperterminen 7. 
Maybelline Milibodu-Bojie Agarn.

Final der Erstmelken

Dieser Final war über weite Strec-
ken eine relativ langweilige Angele-
genheit. Die Damen hatten keinen 
„Pfupf“ und es schien sie alles andere 
zu interessieren „nur nitt Stächu“. 
Trotzdem kam man doch noch in den 

GOLER 1 

 

(79) VENGA , classée 2ème de 1ère catégorie a Fabienne et Toni Williner et (44) TOKIO,  
reine de 1ère catégorie a Gebruder Furrer.

(48) MIRA , 
Michael Kuo-
nen et (80) 
BAGHEERA 
1ère exaequo 
de 2ème cat 
a Fabienne et 
Tony Williner 
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Genuss einiger guter Kämpfe. 

Pandera von Bayard Medard+Gustav 
packte Turin von Amacker Edy+Mauro. 
Pandera siegte. Dolly von Wyssen 
Armin+Horst setzte sich gegen Golda 
von Nanzer Xaver+Frédéric durch. 
Candice Jäger Carlo bezwang Bijou 
Mathieu Lander+Sacha. Nach einer 
Flaute ging es dann wieder los. Dolly 
schlug Pandera in die Flucht und 
Capry Brantschen Rolf+Tizia schlug 
Divina von Wyssen Armin+Horst. Wie-
der Flaute, dann duellierten sich Gol-
da und Coucou Fam. Abgottspon, der 
Sieg ging an Golda und Dolly setzte 
sich gegen Capry durch. So war das 
Klassement:

Siegerin Dolly von Wyssen Armin + 
Horst Agarn 2. Golda Nanzer Xaver + 
Frédéric Mund 3. Gapry  Brantschen 
Rolf + Tiziana St. Niklaus 4. Coucou 
Fam. Abgottspon Rickenbach 5. Divina 
Wyssen Armin + Horst Agarn 6. Can-
dice Jäger Carlo Turtmann 7. Bijou 
Mathieu Leander + Sascha Albinen.

Final Kategorie III Leichte Kühe 551 
bis 578 kg

Auch diese Damen gingen die Sache 
eher gemächlich an und mussten tei-
lweise von den Rabateuren inständig 
bearbeitet werden doch noch etwas 

zu liefern. Doch auch hier bequem-
ten sie sich schlussendlich und lie-
ferten dann doch noch einige gute 
Schwünge ab.

Vanessa von Heinen Toni+Barbara 
geriet in einem langen und heftigen 

Kampf an Diaz Stallung Gurten,mit 
Sieg Diaz. Florence Geschw. Imseng 
und Diaz duellierten sich und Me-
chiante Stallung Passeraub und Lio-
na Heldner Rosmarie führten einen 
unvollendeten Kampf. Liona besiegte 
Diaz und gewann gegen Mystic von 
Fux Wendelin+Jenny und Pit Wyer. 
Florence bezwang noch Mechiante. 
Liona kämpfte gegen Shanon Wyssen 
Kilian und gegen Myrtille Jäger Carlo 
und gewann beide Schwünge. Flo-
rence gewann einen schönen Kampf 
gegen Larina von Andenmatten 
Anja+Schnydrig Thomas, war vier-
mal weg und packte jedesmal wieder 
neu. Florence bodigte noch Myrtille 
und wurde im Kampf gegen Liona 
vom Besitzer heraus genommen. Sie 
hatte schwer gekämpft. Das ergab 
folgendes Klassement:

Siegerin Liona von Heldner Rosmarie 
Naters 2. Florence Geschw. Imseng 
Wiler 3. Mystic Fux Wendelin + Jenny 
+ Pit Wyer Eggerberg 4. Myrtille von 
Jäger Carlo Turtmann 5. Limbo An-
thamatten Diego + André Saas-Grund 
6. Mechiante Stallung Passerraub 
Getwing 7. Shanon Wyssen Kilian 
Agarn.

Final Kategorie II mittlere Kühe 626 
bis 657 kg

Gemächlicher Start doch dann ging es 
los, es kam Leben in die Bude und ein 
spannender Kampf jagte den nächs-
ten. Volle Pulle gingen sie ran die 
mittleren Damen und lieferten beste 
Stächkultur ab. Sarri Karlen+Steiner 
lieferte eine regelrechte Schauein-

lage. Zwischen hinein gab es klei-
nere Scharmützel. Dann lieferten 
sich Surprise Wyssen Christoph und 
Marissa Karlen+Steiner einen super 
Kampf und landeten teilweise in den 
Seilen. Der Sieg ing an Surprise. 
Weiter gewann Mira von Kuonen 
Michael gegen Bagheera Williner 
Fabienne+Toni, Bagheera verlor auch 
gegen Mandoline von Eringer-Team 
Dillon und Caba von Kobel Sabine 

gewann gegen Bijou von Wyssen 
Kilian. Caba bezwang auch Lisa Ges-
chw. Zurbriggen und auch Mandoline 
bezwang Lisa. Das ergab das Klasse-
ment mit drei Tieren im ersten Rang. 

1. Mandoline  Eringer-Team Dillon 
Uetendorf - Caba von Kobel Sabine 

Saviése - Bagheera von Williner Fa-
bienne + Toni Visp 4. Lisa Geschw. 
Zurbriggen Saas-Grund 5. Marissa 
von Karlen-Steiner Niedergesteln 6. 
Surprise von Wyssen Christoph Sus-
ten 7. Bijou von Wyssen Kilian Agarn.

Final Kategorie I schwere Kühe 660 
bis 786 kg

Auch in dieser Kategorie wurde 
gekämpft auf Teufel komm heraus. 
Schlag auf Schlag ging‘s los und 
machmal gar drunter und drüber. 
Viele erwähnenswerte Schwünge fan-
den hier statt. Doch lassen wir das für 
einmal aus Platzgründen ohne Kom-
mentar. Das Klassement sah dann 
wie folgt aus:

Siegerin Tokyo Gebr. Jäger Turtmann 
2. Diane Fam. Heinzmann Fabian 
Visperterminen 3. Venga Williner 
Fabienne + Toni Visp 4. Celine Ruppen 
Roger + Medard Naters 5. Santana 
Geschw. Zurbriggen Saas-Grund 6. 
Tigre Wyssen Christian Unterbäch 7. 
Canaille Bregy Carlo Unterbäch. 

Das Herbst-Stächfäscht im Goler war 
ein gelungener Anlass. Es herrschte 
durchwegs friedliche Stimmung 
und gute Laune. Es also wieder ein-

mal beste Reklame für das Wallis. 
Es waren eine Menge Gäste aus der 
„Üsserschwiz“ anwesend und ihre zu-
friedenen Gesichter waren der beste 
Beweis dass eine gute Botschaft  bei 
ihnen angekommen ist.

Norbert Zimmermann Eggerberg

Goler 2

 

(92) LIONA , 
reine de 1ère 
catégorie a 
Rose-marie 
Hldner et (39) 
FLORENCE , 
classée 2ème 
de 1ère catégo-
rie a Geschwis-
ter Imseng

(119) GOLDA , 
classée 2ème 
de 4ème caté-
gorie a Xaver 
Nanzer et (115) 
SERA de Carlo 
Jäger.

(158) DYNA-
MIR , classée 
6ème de 5ème 
cat a Famille 
Heinzmann et 
(150) XAPHIR , 
classée 3ème 
de 5ème cat a 
Stallung Uli , 
Pasci et Lisi .
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REINE : TOKYO (n° 44) 

CH 120098844989

Jäger Bernhard, Turtmann 23.12.2011

COMBAT DU GOLER  / 23.09.2018
PREMIÈRE CATÉGORIE

@POLUX
CH  410059001484            
30.12.1984

TIGER
CH  120033730872            
23.11.2002
Reine de ROTIGEN, 2008, 
2010, 2011, 2012
2ème, Catégorie I, Finale 
Nationale, 2010
2ème, Catégorie I, Goler, 
sept. 2009
Reine, Primipare, Goler, 
sept. 2006

@PINOT
CH  410059095810            11.11.1982

MIGNONNE
CH  410059086788            06.11.1978

VEIT
CH  410078024686            24.10.2000

DOLY
CH  410077019195              04.12.1999
Reine de ROTIGEN, 2006
2ème, Génisse, Raron, sept. 2002

3.  VENGA (n° 79)                       CH 120095540532
Williner - Kalbermatten Anton, Visp
17.10.2012
Reine, Primipare de ROTIGEN, 2016
Reine, Primipare, Vifra, 2016

VERDI
CH 120092376479
29.11.2010

VITALI
CH 120074589835 
16.12.2008
2ème, Catégorie I, Zermatt, 
août 2018 
Reine, Catégorie I, Goler, 
2017
3ème, Primipare, Vifra, 2012

TWISTER
CH 120068702462         01.12.2008

VIPER
CH 120054756387         04.11.2006
5ème, Primipare, Goler, sept. 2010

MAURON
CH 120061588421          13.11.2006

VEIELETT
CH 120031134115            03.01.2003
Reine de GINALS, 2007
Reine, Catégorie Vache, Ried-Brig, août 2012
5ème, Catégorie I, Finale Nationale, 2011
Reine, Catégorie I, Evolène, 2011
5ème, Catégorie I, Finale Nationale, 2010
6ème, Catégorie I, Goler, sept. 2009
Reine, Catégorie I, Goler, sept. 2008
Reine, Primipare, Finale Cantonale, 2006
2ème, Primipare, Vifra, 2006

MILANO
CH120091905069           
13.11.2010

TIRANA
CH  120085221854
04.11.2009

$BOCASSA
CH120015009736       13.11.2000

MILAN
CH  120042464911     02.02.2004

MARIUS
CH  120047244051      29.10.2006

TRUDEL
CH 120031135143       30.10.2004
Reine de BUERCHENALP-RHONALP, 2008
6ème, Primipare, Finale Cantonale, 2008
2ème, Primipare, Vifra, 2008

6.  TIGRE (n° 84)                                CH 120105229631
Wyssen Erich, Unterbäch VS                     12.11.2012
2ème, Primipare, Goler, sept. 2016 / 5ème, Génisse A, Vifra, 2015

TITO
CH120067685735
08.01.2008

BARY
CH  120074597274
29.10.2009

SCHARBO
CH 120032330271
26.11.2004
2ème, Catégorie I, Foire du 
Valais, 2015
3ème, Catégorie II, Finale 
Nationale, 2013
Reine, Catégorie II, Goler, 
sept. 2012
2ème, Catégorie II, Finale 
Nationale, 2011
Reine, Catégorie II, Goler, 
sept.2010

CAPRICE
CH 120076335102
26.12.2008

NEGRO
CH120042206313            22.11.2005

TOPAZE
CH120015032482            11.11.2000

#CRESUS
CH  120053288124
05.11.2005

BARLETTE
CH  120048438725
12.12.2005

LOUSTIC
CH 120024032879               12.12.2001

LOPEC
CH 120017024812               30.11.2000
4ème, Catégorie II, Goler, sept. 2010
3ème, Catégorie I, Goler, sept. 2008

@TIGRE 14
CH  410014019387          
17.11.1998

BRUNE
CH  120029239204          
23.11.2001
5ème, Catégorie III, Goler, 2009

5.  SANTANA (n° 93)                 CH 120093325773
Zurbriggen Jean-Claude, Saas-Grund          29.11.2010

7. CANAILLE (n° 12)                           CH 120076335188
Bregy Carlo, Unterbäch VS                            22.10.2011
7ème, Primipare, Goler, sept. 2015 / 4ème, Génisse, Goler, sept. 2014

2. DIANE (n° 34)                       CH 120102572402
Heinzmann Fabian, Visperterminen
04.10.2012

LINUS
CH 120083916837            
01.11.2010

RIVA
CH 120074596512 
18.10.2009

@PIRATE
CH 410005018412            21.10.1999

MAGALY
CH  120053132854    09.11.2005
Reine de BETTMERALP, 2013

ZIRO
CH  120062508589       22.02.2007

RUBIN
CH120055862759            20.12.2006
3ème, Catégorie 2ème Veau, Vifra, 
2011

Selon la base de données de la FSEH

4. CELINE (n° 70)  CH 120074582744
Ruppen Roger, Naters 03.10.2009
5ème, Catégorie I, Goler, 2016 / Reine, Génisse, Goler, 2012

CARINA
CH120042761157
04.10.2003

TYSON
CH120064134229            
09.11.2007

FREDO
CH  120036495747  07.11.2004

TINA
CH  120027386719  15.03.2002
Reine de NANZTAL, 2008
Reine, Catégorie I, Goler, 2010
Reine, Catégorie Vache, Eischoll, août 2007
2ème, Primipare, Goler, sept. 2005
2ème, Génisse, Raron, sept. 2004

VERSAGE
CH120015010633    26.12.2001

CHAMPION
CH  410077013186   24.10.1994
3ème, Primipare, Finale Cantonale, 1998
4ème, Génisse, Gampel, sept. 1997
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REINE : MANDOLINE (n° 16) 

CH 120092479033

Eringerteam Dillon c/o Patrick Dillon, Uetendorf   07.10.2012

COMBAT DU GOLER  / 23.09.2018
DEUXIÈME CATÉGORIE

@POLUX
CH  410059001484            
30.12.1984

MIRETTE
CH  120084131154            
06.10.2009

@PINOT
CH  410059095810            11.11.1982

MIGNONNE
CH  410059086788            06.11.1978

@FOLIGET
CH  410063016665            24.12.1989

MYRTTA
CH  120047695792            13.02.2005

REINE :  BAGHEERA (n° 80) 
CH 120105917989
Williner - Kalbermatten Anton, Visp 03.12.2013

@NATI
CH  120092543956
13.11.2010

BERGA
CH120051976719
06.01.2008

$NERON
CH 120062788523            21.11.2007

BRUNI
CH 120032161981            10.12.2002
Reine, Primipare, Les Haudères, 2006

@JUSTIN
CH  120026072705            22.11.2001

BRISKA
CH410062038507              08.11.1996

PATOUCHE
CH120054365060            
01.12.2005

3ème, Catégorie III, Goler, sept. 2017
2ème, Catégorie III, Finale Nationale, 2017
Reine, Catégorie III, Finale Nationale, 2016
Reine, Catégorie III, Goler, 2016

3ème, Catégorie II, Goler, sept. 2014
5ème, Catégorie III, Finale Nationale, 2014
Reine, Catégorie III, Goler, sept. 2013
3ème, Primipare, Ried-Brig, août 2012

SULTANE
CH  120031151495
26.10.2002
Reine de BRISCHERALP, 2013
5ème, Catégorie III, Finale Nationale, 2012
4ème, Catégorie III, Goler, sept. 2011
Reine, Catégorie III, Finale Nationale, 2010
Reine, Catégorie III, Finale Cantonale, 2009
Reine, Catégorie III, Goler, 2009

@CARIBOU
CH120027093228     02.12.2001

PAQUERETTE
CH  410048012286    09.11.1995

VOYOU
CH  410017030846      
06.11.1999

SOLTINA
CH 120025916185       
15.11.1998

6.  SURPRISE (n° 82)                       CH 120074604811
Wyssen Christoph, Susten                         19.12.2008

$BOCASSA
CH120015009736
13.11.2000

$BOCASSA
CH  120015009736
13.11.2000

MOUTARDE
CH120042132131 23.10.2004
5ème, Catégorie Vache, Saas-
Almagell, août 2014
4ème, Catégorie Vache, 
Loèche-les-Bains, août 2013
4ème, Catégorie II, Goler, 
2011

BINGO
CH410077018686
15.10.1999
Reine, Catégorie III, Foire du 
Valais, 2006
2ème, Catégorie III, Aproz, 
2004

MILORD
CH410049020754           15.10.1997

BRISKA
CH410063020006            14.12.1997
Reine de GRANDS PLANS, 2004, 
2005
3ème, Catégorie I, Le Châble, 2004

MILORD
CH  410049020754           15.10.1997

BRISKA
CH  410063020006           14.12.1997
Reine de GRANDS PLANS, 2004, 2005
3ème, Catégorie I, Le Châble, 2004

HERMINATOR
CH120015004120               29.01.2001

MORTADELLE
CH  410015019478             08.11.1996
3ème, Primipare, Grimisuat, 2000

PAPIER BLANC

PAPIER BLANC

5.  MARISSA (n° 65)                 CH 120092256115
PG Karlen- Eberhardt zHd. Karlen Simon, Niedergesteln20.10.2011
3ème, Catégorie II, Goler, 2017
3ème, Primipare, Vifra, 2015
Reine, Génisse, Saas-Almagell, août 2014

7. BIJOU (n° 89)                                    CH 120091918106
Wyssen Kilian, Agarn                                      28.12.2010

REINE : CABA (n° 49) 
CH 120092462318                                23.10.2010
Stallung «Kobel & Kuttler» Z h. Herrn Heinz Kobel, Chandolin-près-Savièse
6ème de CHANDOLIN, 2017

@CARIBOU
CH 120027093228            
02.12.2001

BABYLON
CH 120067966766 
18.10.2007

BILL
CH 410009042253            01.12.1997

CAPSULE
CH  410059028795           22.10.1996
6ème, Catégorie I, Le Châble, 2005

@SADDAM
CH  410059014323          03.11.1990

BAGUERRA
CH 120040413768           11.09.2004

Selon la base de données de la FSEH

4. LISA (n° 96)                                   CH 120084579802
Zurbriggen Jean-Claude, Saas-Grund    10.01.2010

LOLITA
CH120017249505
14.10.2001

TITO
CH120067685735
08.01.2008

NEGRO
CH  120042206313
22.11.2005

TOPAZE
CH  120015032482  
11.11.2000

BARRY
CH410050024314
05.11.1997

BARON
CH  410078022514
20.02.1999
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Reine : LIONA (n° 92) 
CH 120070874775
Zuber Marcel, Naters    10.12.2012
9ème de BELALP, 2017

COMBAT DU GOLER  / 23.09.2018
TROISIÈME CATÉGORIE

VULKAN
CH  120083885867            
02.11.2010

LURA
CH  120047748108            
14.11.2005

CAMPINO
CH  120074589842             08.01.2009

VICKY
CH  120054756424            15.11.2006
4ème, Catégorie 2ème Veau, Vifra, 2011

@JUSTIN
CH  120026072705             22.11.2001

LARA
CH  410078020398              17.01.1998

3.  MYSTIC (n° 26) 
CH 120099525467
Schaller Andreas, Eggerberg17.10.2012
6ème, Primipare, Goler, 2016

MAGIC
CH  120074579232
25.10.2010

ETOILE
CH120047740607
07.11.2004

PATOUCHE
CH 120054365060           01.12.2005

MARJOLAINE
CH 120054365039           10.11.2005

NEGRO
CH  120025691778          08.02.2002

ETOILE
CH410077013223            31.10.1994
Reine, Primipare, Saint-Nicolas, oct. 1998
Reine, Primipare, Turtmann, 1998

JUNIOR
CH 120074583369            
16.11.2009

MOCHITA
CH 120084796209
04.10.2009

MICKEY
CH120054537399       21.09.2006

JUNON
CH  120031148440     02.12.2001
Reine de MANDELON-ORCHERAZ, 2009

DEXTER
CH 120050350602      29.09.2006

MITIS
CH 120050350589      19.12.2005

6.  MECHIANTE (n° 61)                  CH 120105178922
Passeraub Dominic & Pascal, Visp         17.10.2012

TIM
CH120062015469
02.11.2006

$VIKTOR
CH  410078020312
22.01.1998

LAMBADA
CH120074565129 
12.12.2008

SERENA
CH 120043694850
13.10.2004
4ème, Catégorie III, Goler, 
2010

$BOCASSA
CH120015009736           13.11.2000

TINA
CH410081001834            01.11.1998
Reine des reines, Catégorie I, Finale Cantonale, 2008
Reine des reines, Catégorie I, Finale Cantonale, 2007
Reine, Catégorie I, Aproz, 2007
3ème, Catégorie I, Finale Cantonale, 2006
4ème, Catégorie I, Foire du Valais, 2005
Reine des reines, Catégorie I, Foire du Valais, 2004
Reine, Primipare, Saas-Fee, août 2002
Reine, Primipare, Raron, 2002

@REX
CH  410005014179       03.01.1989

VICKY
CH  410078013703       29.10.1994
5ème, Catégorie I, Finale Cantonale, 2003
Reine des reines, Catégorie I, Finale Cantonale, 2002
Reine, Catégorie I, Raron, sept. 2001
Reine, Catégorie I, Raron, sept. 2000
2ème, Catégorie I, Finale Cantonale, 1999
Reine, Primipare, Finale Cantonale, 1998
Reine, Génisse, Foire du Valais, 1997
Reine, Génisse, Finale Cantonale, 1997
Reine, Génisse, Stalden, 1997

ZIRO
CH 120062508589            22.02.2007

LENA
CH 410078024556            15.02.2000

$SIOUX
CH  410052029225     06.09.1999

LENYA
CH  120015226126    03.12.2001

5ème, Catégorie III, Chippis, 2008
5ème, Catégorie III, Finale Cantonale, 2007
Reine, Catégorie III, Mission, 2007

5.  LIMBO (n° 7)                         CH 120101325306
Anthamatten Diego, Saas-Grund      28.12.2011
7ème, Catégorie II, Goler, sept.2017
6ème, Génisse, Saas-Almagell, août 2014

7. SHANON (n° 97)                                CH 120074587831
Wyssen Kilian, Agarn                                      08.11.2009

2. FLORENCE (n° 39) 
CH 120093304495
Imseng Robert, Salgesch                   25.11.2011
Reine, Catégorie III, Goler, 2017

TORINO
CH 120083885843           
28.01.2010

FLORA
CH 120055862698 
21.01.2006

$VITO
CH 120068702288            04.02.2008

TIGRESSE
CH  120031169872           09.11.2002
4ème, Catégorie II, Goler, sept. 2009

TURKO
CH  410011017782           10.10.1992

SIMBA
CH 120031195406            15.11.2002

Selon la base de données de la FSEH

4. MYRTILLE (n° 46)                        CH 120104864093
Jäger - Furrer Sara, Turtmann                 09.12.2012

MISTRAL
CH120061886718
01.11.2006

PRINCE
CH120092736433            
14.01.2011

CRACK
CH  120062256541              15.11.2007

PEPITA
CH  120048243039               28.01.2005

@POLUX
CH410059001484                 30.12.1984

MISTRAL
CH  120040300105                22.11.2003
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Reine : DOLLY (n° 128) 

CH  120119615741

Wyssen Armin & Horst, Agarn         16.11.2014

COMBAT DU GOLER  / 23.09.2018
CATÉGORIE PRIMIPARE

#ZIRO
CH  120105609761          
20.11.2012

DOUBAI
CH  120098088666             
27.10.2011
5ème, Génisse, Goler, 
sept. 2014

GITAN
CH  120084699463             22.11.2009

ZIRA
CH  120048716076            02.02.2005
3ème de ETOILE, 2016
Reine de ETOILE, 2012, 2013, 2014, 2015
3ème, Catégorie II, Goler, 2010
4ème, Primipare, Leukerbad, août 2008
3ème, Génisse, Goler, sept. 2007

$BREONA
CH  120055309759             25.10.2007

DIANE
CH  120049740544             19.11.2006
2ème, Catégorie II, Goler, sept. 2014
4ème, Catégorie II, Goler, sept. 2012
Reine, Primipare, Goler, sept. 2010

3.  GAPRY (n° 109) 
CH 120067655318
Brantschen Rolf, St. Niklaus VS       17.11.2014

DIOR
CH  120104581709
23.10.2012

GAMINE
CH120084743852
05.11.2010

$PECKER
CH120079547021            28.01.2009

DOMINGES
CH120068420083            10.10.2008

NERO
CH  120067465979          29.09.2008

GAPRY
CH120040935529            06.10.2005
Reine, Génisse B, Vifra, 2008

MILOU
CH120104408983            
14.11.2012

PINDA
CH  120087334446
01.03.2012
6ème, Catégorie I, Zermatt, 
août 2018

@BOB
CH 410028035854                   02.10.1999

MANDOLIN
CH 120085113517                   21.11.2009
5ème, Catégorie II, Vifra, 2014

@ARDOF
CH  410059033744                  19.11.1998

CANDICE
CH 120031190715                    17.01.2005
2ème, Primipare, Goler, 2008

6. CANDICE (n° 116)                        CH 120115116877
Jäger - Furrer Sara, Turtmann                 02.11.2014

$BREONA
CH120055309759
25.10.2007

@MAC
CH 120092182520
15.11.2010

DIANE
CH120049740544 19.11.2006
2ème, Catégorie II, Goler, 
sept. 2014
4ème, Catégorie II, Goler, 
sept. 2012
Reine, Primipare, Goler, sept. 
2010

BAQUERA
CH 120093010976
24.11.2011

BIDUL
CH120055309674            15.12.2005

CREOLA
CH120035560897            12.11.2002
5ème, Primipare, Les Haudères, 
2006

GAROU
CH  120048719435
13.11.2005

MIRZA
CH  120031180440
20.11.2002

@POLUX
CH410059001484            30.12.1984

PANDORA
CH  120038375221          28.09.2003
6ème, Catégorie I, Goler, 2012
2ème, Primipare, Goler, sept. 2007

@FOLIGE
CH  410063016665
24.12.1989

BAMBI
CH  120074569615
31.10.2008

5.  DIVINA (n° 129)                    CH 120119615772
Wyssen Armin & Horst, Agarn          26.11.2014

7. BIJOU (n° 118)                                   CH 120120122016
Mathieu-Bregy Leander, Albinen                  24.11.2014

2. GOLDA (n° 119) 
CH 120112963252
Nanzer Frederic, Mund                      28.10.2014

@ARDOF
CH410059033744           
19.11.1998

GUERRA
CH120053372731 
08.09.2008

@TURC 06
CH 410006029134                      14.11.1988

MYRTILLE
CH  410059021864                    24.08.1993

@CARIBOU
CH  120027093228                          02.12.2001

GOLDA
CH 120015008449                           10.12.2001
Reine, Catégorie I, Goler, sept. 2009
Reine, Catégorie I, Goler, 2008
3ème, Catégorie 2ème Veau, Vifra, 2006
Reine, Primipare, Goler, 2005

Selon la base de données de la FSEH

4. COUCOU (n° 100)                         CH 120112143388
Gehrig Claudio, Eischoll                              10.01.2015

COBRA
CH120032236047  15.11.2004
Reine de VIEUX-THEY, 2010
Reine des reines, Catégorie I, 
Finale Nationale, 2013
5ème, Catégorie I, Goler, 2013
4ème, Primipare, Finale Cantonale, 
2008
Reine, Génisse, Goler, sept. 2007

VARADERO
CH120099810464
08.09.2012

$SATYR
CH  120042133534           05.12.2003

VULCANE
CH  120079444184           03.11.2009
7ème, Primipare, Vifra, 2013

VICO
CH410078024099          24.01.2000

COUCOU
CH  410026030844        30.09.1996
Reine, Primipare, Raron, sept. 2000



20 21

Reine : TIGRESSE (n° 155) 
CH   120119034979                                25.12.2015
Gebr. Furrer Zhd H. Furrer Helmut des Meinrad, Bürchen
Reine, Génisse C, Vifra – SE Staldenried, 2018

COMBAT DU GOLER  / 23.09.2018
CATÉGORIE GÉNISSE

#FANIS
CH  120083533768            
08.10.2010

TITAN
CH  120092459646             
13.11.2010
7ème, Primipare, Vifra, 2014

NADIS
CH  120031140802             21.11.2002

FAKU
 CH  120055223925            09.11.2006
Reine de TRIFT, 2014
6ème, Primipare, Goler, 2010

ARNO
CH  120061119953             03.01.2008

TARZAN
CH  120055862711             17.11.2006
4ème, Génisse, Goler, 2009

3.  XAPHIR (n° 150) 
CH 120121326291
Bregy Pascal, Gampel                        23.10.2015

TOUAREG
CH  120109017449
04.11.2013

XENJA
CH 120078950655
20.10.2009

SHACARI
C 120087580959              09.11.2011

TIARA
CH 120056644347           25.10.2006
Reine de GUGINU, 2013, 2014
Reine de CHERMIGNON, 2011

@POLUX
CH  410059001484          30.12.1984

XANA
CH 120031133989           20.10.2006

$PECKER
CH 120079547021            
28.01.2009

DRAGONNE
CH  120074581471
08.05.2010

$BOCASSA
CH 120015009736             13.11.2000

DIOR
CH 120016597256             29.11.2000
Reine de MOOSALP, 2007, 2008

@TIGRE 14
CH  410014019387            17.11.1998

BELUGE
CH 120031191255             16.09.2002

6. DYAMIR (n° 158)                          CH 120112572799
Heinzmann Fabian, Visperterminen       18.11.2015

PEPO
CH 120086679937
28.04.2011

$DORADO
CH 120092758039
06.11.2011

TARZAN
CH 120055862711 
17.11.2006
4ème, Génisse, Goler, 2009

MESCALE
CH 120056123453
02.10.2007
Reine, Primipare, Goler, sept. 
2011

BABOUN
CH 120035482236           09.01.2003

AZUR
CH 120014976244           01.11.2000
Reine, Catégorie I, Goler, sept. 2006

@MATANDOU
CH 120061388977                  28.11.2007

DENVER
CH 120042338656                  10.01.2006
2ème, Catégorie I, Goler, sept. 2011
Reine, Catégorie 2ème Veau, Vifra, 2010

$BOCASSA
CH 120015009736
13.11.2000

DORIS
CH  120031195420
14.11.2003

COUCOU
CH  120035214950
06.10.2005

TEQUILA
CH  120035214905
05.12.2004

5. TAYGA (n° 154)                       CH 120061726427
Gebr. Furrer Zhd H. Furrer Helmut des Meinrad, Bürchen  31.10.2015

7. MAYBELLINE (n° 176)                     CH 120118514441
Furrer Beat, Bürchen                                      14.01.2016

2. JOCONDE (n° 182) 
CH120125624997
Wyssen Armin & Horst, Agarn         20.11.2015

$BREONA
CH120055309759           
25.10.2007

JUNON
CH120074593474 
20.12.2008
2ème de FESELALP, 2016
7ème, Catégorie III, Goler, 
2016
3ème, Catégorie 2ème Veau, 
Loèche-les-bains, août 2013

BIDUL
CH 120055309674            15.12.2005

CREOLA
CH  120035560897           12.11.2002
5ème, Primipare, Les Haudères, 2006

@CARIBOU
CH  120027093228          02.12.2001

JURIX
CH120049740353            10.09.2005

Selon la base de données de la FSEH

4. NINJA (n° 186)                              CH 120125888382
Zumoberhaus Pius, Oberwald                   17.12.2015

NANA
CH 120067685872      
10.10.2008
2ème, Catégorie I, Goler, sept. 2017
2ème, Catégorie Vache, Belalp, 
août 2016

TAO
CH 120075603608
08.11.2013

NIRVELLI
CH  120098860255        03.12.2011

TSATAGNE
CH  120054282091        24.11.2007
Reine de LE LEIN, 2015

NEGRO
CH120042206313          22.11.2005

NORMANDIE
CH  120047302652        26.10.2004
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attachée par son propriétaire, sur-
prend dans la mesure où cette bête 
a fait forte impression en début de 
finale. Vraisemblablement que ses 
deux premières luttes et notamment 
la confrontation face à Coucou, ont 
dû laisser des traces. Deux combats 
acharnés et très durs s’engagent 
presque simultanément. Les deux 
paires sont constituées d’une part de 
Bijou et de Fauvette (114) de Christel 
Rausis et d’autre part de Cyclamen 
(118), une autre protégée de Armin et 
Horst Wyssen, et de Maline (103) de 
Jacques Fellay. Les deux confronta-
tions sont longues et la première à se 
terminer voit la victoire de Fauvette 
sur Bijou. Quant à l’autre lutte dont 
on ne voit pas l’issue, c’est finalement 
Maline qui la remporte sur Cyclamen. 
Beaucoup de choses se passent entre 
temps, on enregistre notamment la 
victoire de Toscane sur Tigresse. Mais 
Tigresse ne se décourage pas pour 
autant puisqu’elle remporte à son 
tour une confrontation face à Fau-
vette. Ensuite, Tigresse est encore 
rapprochée à Tourmente et il s’ensuit 
un échange très vif dans un premier 

temps mais qui va durer. Rapprochée 
avec Cyclamen, Bryska refuse la lutte 
et est attachée par ses propriétaires. 
Rapprochée à Bijou, Maline fait mine 
de partir dans un premier temps mais 
les rabatteurs rapprochent les bêtes 
tête contre tête et à ce moment, c’est 
Bijou qui décline l’invitation et qui est 
attachée. Il reste alors 7 primipares 
dans l’arène dont 6 sont en lutte si-
multanément. La première paire est 
constituée de Toscane et de Panama, 
la seconde de Tourmente et Tigresse, 
une lutte engagée depuis longtemps 
et la troisième de Fauvette et Cycla-
men. Du grand spectacle donc ! Dans 
un finish spectaculaire, Toscane réus-
sit à mailler son adversaire Panama 
et à la repousser puissamment en 
la prenant par-dessous. Suite à ce 
dernier assaut, Panama abdique et 
est attachée au 7ème rang.  Dans la 
foulée et jugeant probablement que 
leur protégée avait suffisamment 
produit d’effort et fait de spectacle, 
la Famiille Formaz attache Toscane 
qui prend la 6ème place et se quali-
fie. Cyclamen, très active dans cette 
finale, est littéralement épuisée et fi-

nit par abdiquer face à Fauvette, pre-
nant du coup la 5ème place. Dans leur 
confrontation marathon, Tourmente 
et Tigresse marquent de plus en plus 
souvent des temps d’arrêt, mais à 
chaque fois elles reprennent le com-
bat. Mais une de ces pauses ne res-
semble pas aux autres et Tourmente 
place alors une attaque surprise qui 
lui permet de conclure définitivement 
cette lutte interminable. Malheureu-
sement, Tigresse perd la gaine de sa 
corne dans l’aventure et est attachée 
pour prendre la 4ème place. Maline 

Martigny - Amphithéâtre d’Octodure - 30 Septembre 2018

COMBAT DE LA 
FOIRE DU VALAIS

Les syndicats d’élevage de Trient et 
de Ravoire ont redoublé d’énergie 

pour faire vivre une fois de plus une 
manifestation qui a débuté en 1971 
et qui a pris ses quartiers dans les 
arènes de l’amphithéatre d’Octodure 
à partir de 1991. Après la finale natio-
nale, ça reste la grande manifestation 
de l’année qui, dans ce site historique, 
prend une dimension toute particu-
lière. C’est également la période où 
les troupeaux ont regagné les vallées, 
où les récoltes de fourrage sont ter-
minées, ce qui rend plus propice cette 

parenthèse dans les longues journées 
de travail des éleveurs et qui permet 
d’entretenir la convivialité.

Si les qualificatifs du matin ont pu 
parfois présenter un spectacle en 
demi-teinte, du moins dans certains 
groupes, les qualificatifs de première 
catégorie en début d’après-midi ont 
été d’un bon niveau. Quant aux fi-
nales, elles ont livré un spectacle de 
grande qualité où, en plus de l’inten-
sité des luttes, suspens, incertitude et 
surprise, ont constitué les ingrédients 
qui ont pimenté cette rencontre.

Lors des finales, les sept premières 
bêtes de chaque catégorie ont été 
classées et récompensées, en re-
vanche, seules les six premières ont 
obtenu leur qualification pour la Fi-
nale Nationale de 2019.

Finale des primipares

Cette première finale de la journée a 
été très animée. Deux luttes brèves 
s’engagent rapidement et aboutissent 
sur les victoires de Bijou (111) à Jo-

seph Moulin sur Mélisse (100) à la 
Famille Darbellay et de Huelva (117)  
d’Armin et Horst Wyssen sur Ton-
nerre de la Famille Perren. Devant 
l’entrée de l’arène, Bryska (105) de 
Pierre-Alain Follonier et Rolande 
Bridy, se défait de Tigresse (97) de 
Patrick Dayer. Après sa première 
victoire, Huelva, une bête à l’encor-
nure particulièrement développée, 
s’engage dans un long combat qui 
l’oppose à Coucou (109) de Ludovic 
et Alain Gay. Coucou offre une belle 
résistance mais finit par céder. Entre 
temps, une autre protégée de Ludo-
vic et Alain Gay, Tourmente (110), 
dont on n’a pas fini d’entendre par-
ler dans cette rencontre, remporte 
un combat face à Tonnerre. Toscane 
(101) de Jean-Pierre Formaz et fa-
mille se défait assez rapidement de 
Camélia (99), de l’Etable Tsamarau, 
qui s’en va les naseaux en sang. Vic-
toire rapide également pour Tigresse 
face à Strega (106) de la Ferme des 
Ilôts. Tigresse repousse également 
sans lutter Coucou et Huelva, après 
qu’on lui ait rapproché ces deux 
concurrentes. La sortie d’Huelva, 

(2) GRAFION, 
reine de 1ère 
catégorie a 
l’Associtation 
Reine de Coeur 
et (74) PAPIL-
LON, 3ème de 
1ère catégorie 
a Francis 
Reuse

(48) PRISKA, 7ème de 1ère catégorie a la Famille de Jean-Pierre Formaz et (30) BELLINE, 4ème de 1ère catégorie a Etable du Chateau (114) FAUVETTE , classee 3ème de 4ème catégorie a Christelle Rausis et (103) MALINE , 2ème de 4ème catégorie a Jacques Fellay

(97) TIGRESSE, 
4ème de 4ème 
catégorie a 
l’etable Cornalin et 
(110) TOURMENTE, 
reine de 4ème cat 
a Alain et Ludovic 
Gay
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et Fauvette sont rapprochées par les 
rabatteurs, mais l’une comme l’autre 
hésitent à prendre la lutte. Il est vrai 
que la motivation des bêtes com-
mence à être émoussée, suite à la dé-
bauche d’énergie à laquelle elles se 
sont livrées. Rapprochées tête contre 
tête, Maline adopte une technique 
particulière en reculant mais tout en 
assenant quelques coups de corne 
bien placés. Mais les deux bêtes fi-
nissent par s’accrocher franchement 
et livrent alors une lutte ardue et très 
disputée. Alors qu’on croit que Maline 
l’a emporté, la lutte reprend puis 
s’interrompt après quelques coups de 
cornes. Sportivement, la propriétaire 
de Fauvette profite de ce temps d’ar-
rêt pour attacher sa bête qui monte 
sur la troisième marche du podium. 
La finale oppose donc Tourmente et 
Maline, deux bêtes qui ont déjà inten-
sément animé cette finale des primi-
pares, ce qui explique leurs hésita-
tions. Après un bref échange, les deux 
bêtes partent chacune de leur côté et 
les rabatteurs devront s’y reprendre 
à plusieurs reprises pour rapprocher 
les finalistes qui échangent quelques 

coups sans réelle conviction. Finale-
ment, Tourmente surprend Maline 
dans une attaque éclair dont elle 
nous avait déjà fait la démonstration 
dans cette finale, ce qui lui permet de 
remporter le titre de reine des primi-
pares et de rapporter une sonnette 
dans le Chablais vaudois.

Finale de 3ème catégorie (573 – 627 kg)

Dans cette finale qui compte 16 
vaches, Promesse (29) de Patrick 
Dayer (Etable Cornalin) engage très 
rapidement la première confrontation 
avec Vedette (46) de la Ferme Plan-
clou. Promesse gagne une première 
fois rapidement, mais le combat re-
prend, très engagé, devant l’entrée 
de l’arène et Promesse confirme. A 
côté de cela, peu de chose se passe 
dans un premier temps. Manathan 
(12) des Frères Coppey gagne Fari-
nelle (69) de Jean-Baptiste Pralong. 
Puis, un peu de confusion s’ins-
talle dans l’arène, avec des bêtes 
qui courent en tous sens, certaines 
étant chassées sans lutter ou alors 
on voit des amorces de combats qui 

ne prennent pas vraiment. Mais cet 
instant de flottement prend fin avec 
la lutte qui oppose Marignan (80) de 
Cédric Terretaz à Vedette, encore une 
fois, une opposition intense et dispu-
tée qui finira en faveur de la première 
nommée. Marquise (24) à Pierre et 
Grégoire Emonet fait dans l’effica-
cité, puisqu’elle écarte en un coup de 
corne Siprinne (79), de Fabien et Sé-
bastien Sauthier. Après cette défaite, 
Siprinne se détourne également de 
Vedette. Un échange très vif s’engage 
entre Tempête (66) de Joseph Mou-
lin et Nairobi (70) de Jean-Baptiste 
Pralong. Nairobi remporte un pre-
mier round mais Tempête n’accepte 
visiblement pas d’en rester là et 
l’échange se prolonge. Mais Tempête 
devra finalement accepter la domina-
tion de Nairobi. Deux paires sont rap-
prochées par les rabatteurs, la pre-
mière est formée de Promesse et de  
Barcelone (75) de Frédéric Produit,  la 
seconde de Vedette et Madrid (27) de 
l’Etable Herdex, Genoud-Rion. Après 
une première victoire de Madrid, le 
Jury demande la sortie de Vedette, 
ce qui entraîne le mécontentement 

et c’est peu dire, des propriétaires. 
Effectivement, on est proche du clas-
sement final puisqu’il ne reste alors 
que sept bêtes dans l’arène. Madrid 
part devant Barcelone et Tempête en 
fait de même devant Marignan. Bar-
celone et Marignan sont ensuite rap-
prochées mais cette dernière refuse 
la lutte et se classe au 7ème rang. 
Manathan, après être partie devant 
Marquise, va en confrontation avec 
Marignan mais sans succès et se 
classe 6ème. Madrid est attachée et 
prend la 5ème place après avoir été 
rapprochée à Marignan. Mais ce dé-
but de classement par défaut prend 
fin, heureusement pour le spectacle, 
avec une lutte intense qui voit Nai-
robi l’emporter sur Marquise. A la 
suite de sa victoire, Nairobi est rap-
prochée avec Barcelone et Marignan 
avec Marquise. Mais cette dernière, 
qui sort d’une confrontation engagée 
jette l’éponge et se classe au 4ème 
rang. Nairobi parcontre, confirme un 
parcours à succès, ce qui contraint 
Barcelone à prendre la troisième 
place du podium des vaches légères. 
Nairobi et Marignan, ainsi opposées 

pour le titre, entament une lutte tech-
nique et se piquent mutuellement 
avec des coups de cornes précisé-
ment placés. Ce début de finale dur et 
éprouvant incite les bêtes à des coups 
d’arrêt lors desquels, cou contre cou, 
elles esquisses des rondes en se 
poussant mutuellement. Mais jamais 
longtemps et la reprise franche aux 
cornes ne tarde jamais. Et dans cet 
art de la technique, c’est finalement 
Nairobi de Jean-Baptiste Pralong qui 
gagne et qui remporte le titre de reine 
de troisième catégorie.

Finale de 2ème catégorie (629 – 676 kg)

Papillon (1) de l’A.V.C.C Dubuis gagne 
rapidement une lutte face à Nancy 
(68) de Murisier- Jacquiéroz-Lugon, 
qui suite à cela, manifeste son envie 
de quitter les lieux. A part ça, peu de 
luttes s’enchaînent dans un premier 
temps, dans ce début de finale un 
peu hésitant. Par la suite, Carambar 
(73) de Yves Quennoz fait état de sa 
supériorité sur Mystère (76) de Yanis 
et Angie Rossoz qui en fuyant, trouve 
Cheyenne (31) de l’Etable du Château 

sur son chemin, mais cet enchaîne-
ment ne lui réussira pas mieux. Mais 
Mystère ne se trouve pas trop désta-
bilisée pour autant puisque lorsqu’on 
lui présente Nancy, c’est cette der-
nière qui refuse la lutte. Rheia (86) 
d’Armin et Horst Wyssen gagne 
Flamme (42) de la ferme des Ilôts 
qui est sortie suite à cette défaite. Le 
succès continue de sourire à Armin 
et Horst Wyssen avec Dubai (85), une 
autre bête de leur écurie, qui gagne 
Cobra (51) des Frères Frossard. Du-
bai fait ensuite fuir Mystère qui suite 
à cela, est sortie. Mais les deux bêtes 
de Armin et Horst Wysswn seront ar-
rêtées, tout d’abord par Brunette (78) 
de Fabien et Sébastien Sauthier, qui 
doit toutefois s’y reprendre à deux fois 
pour venir à bout de Rheia, et ensuite 
par Boby (40) de Gilles et Jannick 
Favre qui en fait de même. Cette finale 
de deuxième catégorie s’enflamme 
avec 4 paires en lutte simultanément. 
Tout d’abord une très longue lutte qui 
dure pratiquement depuis le début 
de cette finale à savoir Kanak (34) de 
l’Etable la Vernettaz face à Cervina 
(83) de Stéphane Vuillamoz et fils. 

(46) VEDETTE de la Ferme Planclou et (80) MARIGNAN 2ème de 3ème catégorie a Cedric Terrettaz (86) RHEIA , de Horst et Armin Wyssen et (78) BRUNETTE , 5ème de 2ème catégorie a Sébastien Sauthier .
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Vénus (65) de Gérard et Justin Mon-
net face à Nina (71), de Jean-Baptiste 
Pralong qui mènent une lutte tactique 
entrecoupées de nombreux arrêts et 
de reprises avec des coups de cornes 
violents. Puis, deux luttes très enga-
gées entre d’une part Boby et Bru-
nette et d’autre part entre Cheyenne 
et Carambar. Dans leur ardeur au 
combat, trois de ces paires entrent 
en collision ce qui, l’espace d’un ins-
tant, crée de la confusion au sein de 
l’arène. C’est à ce moment que Boby 
perd de Brunette mais étant donné 
le contexte, le jury demande de rap-
procher à nouveau ces deux bêtes. 
Et surprise, c’est cette fois Brunette 
qui refuse de reprendre la lutte. Cette 
finale de deuxième catégorie atteint à 
ce moment des sommets d’intensité. 
Il reste alors huit bêtes dans l’arène. 
C’est ce moment que choisit Cervinia, 
pour venir finalement à bout de son 
adversaire, dans cette confrontation 
interminable qui l’oppose à Kanak.
Kanak ne s’en remettra pas et sera 
sortie peu de temps après, alors qu’on 
l’a rapproché avec Brunette. Cervinia 
a peu de temps pour reprendre ses 

esprits puisqu’assez rapidement, les 
rabatteurs lui rapproche Rheia, mais 
cette dernière refuse la lutte. D’autres 
longues luttes s’achèvent, tout 
d’abord celle qui oppose Cheyenne 
à Carambar, et qui se termine en 
faveur de Cheyenne; puis celle entre 
Vénus et Nina et c’est cette dernière 
qui l’emporte. Cheyenne poursuit 
son parcours victorieux en gagnant 
Vénus, passablement épuisée. Cette 
dernière est ensuite rapprochée avec 
Boby qui la repousse avec autorité. 
Vénus est classée 7ème. Carambar 
et Cervinia sont rapprochées. Après 
quelques échanges, les deux bêtes 
observent une pause et le scenario 
se répète plusieurs fois. Carambar 
finit par abandonner cette guerre des 
nerfs et se classe à la 6ème place. 
Ensuite, Brunette s’incline face à 
Nina et prend la 5ème place. Entre 
temps, Cheyenne et Boby ont rassem-
blé leurs forces pour encore engager 
une lutte qui démarre avec beaucoup 
de vigueur. Mais les bêtes deviennent 
très fatiguées et doivent observer de 
pauses, entrecoupées de reprises 
violentes. Pour que la lutte se ter-

mine, le jury demande aux rabatteurs 
de serrer Cheyenne et Boby et à ce 
moment, cette dernière abandonne. 
Entre temps, Nina et Cervinia ont été 
rapprochées une première fois. Nina 
part mais est rapprochée une se-
conde fois et le combat démarre, très 
disputé alors qu’on aurait pu croire à 
l’abandon d’une des protagoniste. La 
lutte est somptueuse, Cervinia maille 
son adversaire mais cette dernière se 
tire d’affaire. Mais les bêtes fatiguent 
et interrompent le combat, haletante 
côte à côte. C’est alors que les pro-
priétaires, par respect pour leurs 
bêtes, décident justement de les atta-
cher, toutes deux finissant 3ème ex-
aequo. Ce qui fait de cette magnifique 
confrontation le dernier combat de 
la finale de 2ème catégorie, puisque 
Cheyenne et Boby se sont déjà ren-
contrées. Boby est donc la dauphine 
et Cheyenne, de l’Etable du Château, 
est sacré reine de 2ème catégorie. 

Finale de 1ère catégorie (688 – 771 kg)

Pour tenter d’accéder au titre su-
prême des plus lourdes, 17 vaches 

sont rassemblées dans l’arène. Un 
premier contact est enregistré entre 
Aquino (41) d’Eric Fellay qui gagne 
Tempête (38) de la Famille Nicolas 
Voutaz, dans un combat où alternent 
interruptions et échangent violents. 
Misti (22) de Dominique et Sébas-
tien Duay gagne Terreur (36) de la 
famille Jo Charbonnet et à cet instant 
le match s’emballe en même temps 
que des rafales de vent commencent 
de chahuter la manifestation. Sina 
(59), de Barbara Leiggener, reine 
nationale de troisième catégorie en 
2017, remporte une première victoire 
face à Manga (23) de Dominique et 
Sébastien Duay et perd sa sonnette 
dans l’aventure. Ça ne la perturbe pas 
et, très active, Sina enchaîne encore 
avec une victoire sur Belline (30) de 
l’Etable du Château. Elle s’imposera 
encore sans lutter face à Terreur qui 
part devant elle. Aquino qui venait 
de gagner Céleste (19) de Deléglise-
Jeltsch doit s’incliner face à Papillon 
(74) de Francis Reuse. Dans leur élan, 
les deux bêtes vont percuter Sina qui 
faisait tête à Micabole (47) de Ma-
rylène et Yvan Follonier et la confron-

tation n’aura pas lieu. Terreur est sor-
tie par ses propriétaires et il en va de 
même pour Manga, après qu’elle ait 
essuyé une défaite face à Belline, en 
quelques coups de cornes bien pla-
cés. Même issue pour Tempête après 
qu’elle soit partie devant Aquino et 
pour Céleste quelques temps après. 
Un tout grand combat, par sa lon-
gueur, son intensité et la qualité des 
bêtes qui s’opposent, s’engage entre 
Sina et Papillon. Il tiendra le public en 
haleine pendant de longues minutes. 
Dans des styles plus brefs, Ferka (77) 
de Yanis et Angie Rossoz se défait de 
Priska (48), de Jean-Pierre Formaz et 
Famille et Grafion (2), de l’Association 
Reine de Cœur, en fait de même face 
à Vaillante (15) de Stéphane et Kévin 
Cotter. Ensuite, Grafion fait encore 
reculer Micabole, après que les deux 
vaches aient été rapprochées par les 
rabatteurs. Alors que la lutte tita-
nesque que se livrent Sina et Papillon 
dure toujours, Corail (54), de Chris-
tian Gonin gagne Misti qui sera atta-
chée peu de temps après. Aquino qui 
pourtant avait bien commencé cette 
finale, mais qui a certainement mal 

encaissé sa défaite face à Papillon, 
est attachée après avoir fui Ferka. Il 
en va de même pour Micabole, une 
autre victime de Papillon. A cet ins-
tant, il reste huit prétendantes dans 
l’arène. Ferka et Grafion sont rappro-
chées par les rabatteurs de même 
que Vaillante et Priska. Vaillante est 
la première à céder et est attachée 
alors que peu après c’est Ferka qui 
s’avoue vaincue face à Grafion. Le jury 
demande de serrer Grafion et Tem-
pête mais cette dernière est attachée. 
Au tour de Priska d’être rapprochée 
à Grafion, mais là également, Gra-
fion impressionne son adversaire et 
Priska est attachée à la 7ème place, 
rapportant à Jean-Pierre Formaz et 
famille, la deuxième sonnette de la 
journée. A la demande du jury, les 
rabatteurs serrent Belline et Corail 
qui se faisait tête depuis un moment 
et le combat s’engage aussitôt. Après 
un combat titanesque, Sina remporte 
enfin son interminable confrontation 
face à Papillon et est rapprochée peu 
de temps après (un peu rapidement 
au goût de ses propriétaires) avec 
Grafion. Chose incroyable, Sina trouve 

(83) CERVINA , 3ème exaequo de 2ème cat a Stéphane Vuillamaoz et (71) NINA , 3ème exaequo de 2ème cat a J.Baptiste Pralong (31) CHEYENNE , reine de 2ème catégorie a l_etable du Chateau et (73) CARAMBAR , 6ème de 2ème catégorie a Yves Quennoz
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encore l’énergie pour repartir au 
combat. Assez logiquement, compte 
tenu de l’historique de cette finale, 
Grafion l’emporte mais elle a eu fort 
à faire et Sina a vendu très chèrement 
sa peau. Pendant ce temps, Ferka 
est partie devant Papillon, qui par-
vient encore à en imposer malgré sa 
défaite face à Sina, et Belline gagne 
Corail. Belline enchaîne puisque rap-
prochées à Ferka, elle la gagne alors 
qu’un autre rapprochement qui ne 
donne pas lieu à une confrontation 
place Papillon vainqueur face à Co-
rail. Cette dernière est donc attachée 
au 6ème rang alors que Ferka prend 
la 5ème place. Papillon n’a pas fini 
de surprendre et de faire preuve de 
bravoure puisqu’elle arrive encore à 
écarter Belline dans une lutte assez 
courte. Et Papillon est ensuite rap-
prochées avec Grafion qui n’a encore 
pas perdu. Stupeur à nouveau, de 
voir ces reines trouver encore suffi-
samment d’énergie et de motivation 
pour en découdre une fois de plus. 
Grafion affiche un avantage pondéral 
d’un peu plus de 50 kilos mais Papil-
lon joue des cornes et fait mieux que 
se défendre. Elle devra malgré tout 
abdiquer devant la puissance de son 
adversaire. Le trio de tête est ainsi 

défini, Papillon qui avait perdu face à 
Sina est classée 3ème, Sina qui a dû 
s’incliner face à Grafion est deuxième 
et Grafion remporte le titre de reine 
de 1ère catégorie de l’édition 2018 du 
match de la Foire du Valais.

Finale des finales

Les quatre reines sont rassemblées 
dans l’arène, Tourmente pour les pri-
mipares, Nairobi pour la catégorie 
des vaches légères, Cheyenne pour 
la deuxième et Grafion pour les plus 
lourdes. Le tirage au sort désigne 
Grafion et Nairobi pour la première 
confrontation qui, a priori, peut pa-
raître déséquilibrée puisque 143 kilos 
séparent les deux bêtes. Vaillante et 
volontaire, Nairobi n’est pas impres-
sionnée, c’est même elle qui prend 
l’initiative, essaye, pique son adver-
saire. Mais la tâche n’est pas facile. 
Les bêtes interrompent la lutte à 
plusieurs reprises, pour s’observer, 
chercher la faille et récupérer. Nairobi 
fait preuve d’une volonté incroyable et 
lors d’une relance, domine même la 
lutte et repousse plusieurs fois Gra-
fion qui finit par céder, à la surprise 
générale.

Dans la deuxième confrontation, la 
primipare Tourmente se défend bien 
face à la reine de deuxième catégorie 
Cheyenne. Là aussi, des interrup-
tions ponctuent la partie et lors d’une 
d’elles, Tourmente fait mine de partir. 
Mais la jeune bête au manteau rouge 
nous a habitué aux surprises et elle 
revient et reprend vaillamment la 
lutte. Dans les attentes, Tourmente 
est toujours en mouvement à écar-
per et s’est souvent elle qui relance 
la lutte. Cheyenne est plus calme, 
davantage dans l’attente et laisse 
venir sa jeune adversaire qui finale-
ment, voyant qu’elle ne peut rien faire 
face à son monolithe d’adversaire, se 
détourne et part, acceptent la défaite.
Bien que les vaches aient été très 
généreuses dans l’effort dans ses 
finales, assurant un spectacle de 
grande qualité, le public n’a pas 
encore tout vu puisque les deux fi-
nalistes Nairobi, de Jean-Baptiste 
Pralong  et Cheyenne, de l’Etable du 
Château à Ayent, lui offre encore une 
dernière lutte de qualité. Et Nairobi, 
reine de 3ème catégorie qui n’en finit 
pas d’étonner, remporte le titre de 
Reine des Reines.

Pierre-André Frossard

(2) GRAFION, reine de 1ère catégorie a l’association Reine de Coeur et (59) SINA  2ème de 1ère catégorie a Barbara Leigenner

Les syndicats d’élevage de Ravoire 
et de Trient ont mis sur pied le tra-

ditionnel combat de la Foire du Valais 
2018.

Ces 2 syndicats d’élevage regroupent 
une dizaine d’éleveurs actifs qui 
comptabilisent en tout une centaine 
de têtes de bétail et, fait rarissime, 
chaque éleveur n’hiverne dans son 
étable que des vaches de la race 
d’Hérens… 

Le combat de la Foire du Valais se dé-
roule pour la 2ème année consécutive 
sur 2 week-ends.

En effet, la catégorie des génisses se 
déroule en collaboration avec Bagnes 
Capitale de la Raclette dans l’arène 
de Probé au Châble, le samedi pré-
cédent. Ceci engendre bien évidem-
ment des frais supplémentaires pour 
les organisateurs ; par contre cela 
permet de diminuer le nombre de 
bêtes présentes sur l’emplacement 
de l’amphithéâtre qui est toujours 
plus restreint, on diminue également 
le nombre de bétaillères présentes à 
Martigny car les places de parc sont 
difficiles à trouver et cela libère éga-
lement du temps pour une organisa-
tion plus respectueuse des bêtes, des 
propriétaires et des spectateurs le 
dimanche du combat de la Foire du 
Valais.

Les frais (sonnettes, jury, rabatteurs, 
vétérinaires….) et les travaux de mise 
en place de l’arène (pose des bar-
rières, des cordes….) engendrés pour 

l’organisation du combat des gé-
nisses sont répartis entre les syndi-
cats organisateurs du combat FdVs et 
Bagnes Capitale de la Raclette dans 
un partenariat optimal qui permet à 
chacune des 2 parties d’y trouver son 
intérêt.

On en arrive maintenant aux faits pro-
prement dits soit le prix d’entrée pour 
le combat de la Foire.

Le comité du combat et celui de la 
Foire du Valais car nous sommes par-
tenaires pour cette organisation ont 
décidé de fixer le prix des entrées à 
25.- pour des places assises (grand 
confort) dans un lieu chargé d’histoire 
et offrant un spectacle extraordinaire.

Durant plus de 10 ans, il y avait 2 tarifs 
appliqués prix debout à 15.-et le prix 
des places assises était fixé à 35.- ce 
qui pouvait sembler exagéré ; les par-
ties organisatrices se sont donc ren-
contrées et ont décidé en 2017, face à 
la baisse du nombre de spectateurs, 
de ne faire plus qu’un tarif à 20.- ce 
qui a été appliqué en 2017.

Le compte commun FdVs et combat 
de Reines ayant terminé sur un défi-
cit, il fallait trouver une solution d’où 
la décision de pratiquer le même tarif 
que la place gradin de la Finale Natio-
nale à 25.-….

Pourquoi ce choix ? simplement parce 
que les catégories sont les mêmes 
que celles présentées à la Finale et 
il y a également l’organisation d’une 

finale des finales qui engendre les 
frais de 4 sonnettes supplémentaires 
par rapport à un combat traditionnel.
Nombreuses ont été les personnes 
offusquées par le prix « exorbitant » 
des entrées alors que ce prix se jus-
tifie pleinement par le spectacle pré-
senté dans un site exceptionnel de 
par son histoire. 

Pour les éleveurs et les spectateurs, 
le fait de pouvoir profiter d’un peu de 
temps après le combat pour se res-
taurer et se retrouver entre amis ; 
tout cela a nécessité pour le comité 
d’organisation et les bénévoles du 
jour une charge de travail et des frais 
supplémentaires.

Et oui, comme dans toute manifes-
tation, le comité en charge de l’orga-
nisation cherche des solutions pour 
assurer un spectacle, le vendre et 
veiller au bien-être des spectateurs… 
Nous avons trouvé des solutions 
pour le bien de tout le monde (éle-
veurs, spectateurs, organisateurs), 
le but étant que chacun y trouve son 
compte. C’est sûr que nous, orga-
nisateurs, sommes plus souvent la 
cible de critiques désobligeantes que 
de remarques constructives ce qui 
démotive grandement à se mettre bé-
névolement au service de telles ma-
nifestations. Preuve en est le nombre 
de combats qualificatifs qui ne cesse 
de diminuer au fil des années…

Gay des Combes Sylvain 
Président C.O combat de la Foire du 

Valais 2018

Martigny - Amphithéâtre d’Octodure - 30 Septembre 2018

UNE ENTRÉE À 25 FRANCS QUI SE 
JUSTIFIE…
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Reine : GRAFION (n° 2)         CH  120084796278
Association « Reine de Coeur » par Valentine 
Luyet, Roumaz (Savièse)                     18.12.2009
Reine, Catégorie Vache, Mayens de Conthey, août 2017
4ème, Catégorie I, Finale Nationale, 2015
4ème, Catégorie I, Martigny, 2015

COMBAT DE LA FOIRE DU VALAIS / 30.09.2018 
PREMIÈRE CATÉGORIE

BERU
CH  120062748978            
19.12.2006

GENTIANE
CH 120047081946    
29.10.2004
6ème, Catégorie I, Sion, 2015
2ème, Catégorie I, Finale 
Nationale, 2012
Reine, Catégorie I, Foire du 
Valais, 2011

BIBI
CH  120014988339            10.12.2001

ARIZONA
CH  120015027419           29.11.2000
Reine de CORBYRE, 2009
Reine de LE TRONC, 2006, 2007

@CARIBOU
CH120027093228              02.12.2001

TULIPE
CH  120015032666           02.12.2001
Reine de SERY, 2009
2ème, Primipare, Foire du Valais, 
2005

3. PAPILLON (n° 74)               CH 120085233659
Reuse Francis, Orsières                     12.01.2011
2ème, Catégorie II, Le Châble, 2017
2ème, Primipare, Foire du Valais, 2014

$BREONA
CH  120055309759            
25.10.2007

PANTHERE
CH 410076008671
10.10.1999

BIDUL
CH  120055309674          
15.12.2005

CREOLA
CH  120035560897          
12.11.2002
5ème, Primipare, Les Haudères, 2006

MOSTAR
CH 410011018314
04.02.1996

CALINE
CH 410035013029
13.02.1995

VIOLON
CH  120074571571     
12.11.2008

COBRA
CH  120049169963  
07.01.2005

TOM
CH  120054968254    03.12.2006

VIOLIN
CH 120047557373     16.11.2004

BREKIS
CH  120015009958   02.11.2001

CERES
CH  410017030044      01.10.1995
Reine de Pointet, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Reine, Primipare, Finale Cantonale, 1999
Reine, Génisse, Finale Cantonale, 1998
Reine, Génisse, Leytron, 1998

6. CORAIL (n° 54)                              CH 120100491590
Gonin Christian, Essertines-sur-Yverdon     22.01.2012
6ème, Catégorie I, Pra Bardy – SE Martigny, 2018
5ème, Génisse A, Le Châble, 2014

MARLOU
CH 120084411508
09.01.2010

@ARDOF
CH  410059033744
19.11.1998

FLORIDE
CH 120065189976 12.11.2007
4ème de LE LEIN, 2016
7ème, Catégorie Vache, Mayens de 
Conthey, août 2017
5ème, Catégorie I, Finale Nationale, 
2017
Reine, Catégorie II, Savièse, 2017
3ème, Catégorie II, Finale Nationale, 
2015
Reine des reines, Catégorie II, Foire 
du Valais, 2014
6ème, Génisse B, Orsières, 2010

PICASSE
CH120084534306
24.11.2009
6ème, Primipare, Orsières, 
2013

@VISTA
CH 120061462769           
13.11.2006

MANDY
CH 410021022981          
24.11.1998
5ème, Catégorie I, Aproz, 
2005

@TURC 06
CH  410006029134           
14.11.1988

MYRTILLE
CH  410059021864
24.08.1993

VICO
CH 410078024099           
24.01.2000

FRISON
CH 120032547457           
15.12.2002

BOUBY
CH  120055727805
18.12.2006

POMMETTE
CH  120015669749
09.12.2001

5. FERKA (n° 77)                       CH 120105237421
Rossoz Jérôme & Pascal Par M. Rossoz Jérôme, Orsières  21.10.2012
5ème, Génisse B, Sembrancher, 2015

7. PRISKA (n° 48)                                  CH 120104922793
Formaz Jean-Pierre, Praz-de-Fort             18.10.2012

2. SINA (n° 59)                           CH120074591319
Leiggener Barbara, Ausserberg      14.10.2010
4ème, Catégorie II, Finale - dimanche, 2018
Reine, Catégorie III, Finale Nationale, 2017
5ème, Catégorie I, Goler, sept. 2016
2ème, Génisse B, Vifra, 2013

@VALENTINO
CH 120015010534        
01.11.2001

DRAGON
CH  120031146262         
03.11.2006
5ème, Primipare, Vifra, 2010

LUCA
CH  410078020756          
25.10.1998

VANESSA
CH  410078019002         
16.06.1997

DRAPEAU
CH 120029430335          
06.12.2002

TULIPE
CH 120040133970          
04.11.2003

Selon la base de données de la FSEH

4. BELINE (n° 30)                               CH120092020587
Fardel Jean-Michel, Ayent                         07.12.2010
6ème de SERIN, 2017
2ème, Catégorie Vache, Hérens Arena - St-Martin, août 2018
Reine, Primipare, Foire du Valais, 2014
6ème, Primipare, Evolène, 2014

BISCOTTE
CH  120047889429                
18.10.2005
3ème, Catégorie Vache, 
Mayens de My, août 2011
6ème, Génisse, Aproz, 2008

TOXIC
CH  120062749005              
23.10.2007

NESSIM
CH 120037014923         21.11.2005

TONNERRE
CH 120037014855         09.12.2004

MINUS
CH 120035863059         19.12.2002

FIFI
CH 120014989350         22.11.2001
Reine de ZALAN D’AYENT, 2008, 2009, 2010
3ème, Primipare, Finale Cantonale, 2005
Reine, Primipare, Ayent, 2005
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Reine : CHEYENNE (n° 31)    
CH  120099470002
Fardel Philippe, Ayent                            24.11.2011
3ème, Primipare, Mission, 2015

DEUXIÈME CATÉGORIE

MANDARIN
CH  120085116440            
11.12.2009

CHIPS
CH 120033575749    
11.09.2006
Reine de SERIN, 2014
Reine, Génisse B, Chermi-
gnon, 2009

LEO
CH  120041726294            07.10.2004

MARQUISE
CH  410013017896           08.11.1999
Reine de VACHERET, 2007, 2008, 
2009, 2010

VIRIL
CH 120040448456             09.11.2004

CARAMBAR
CH 120025407140            29.11.2001

3. NINA (n° 71)                          CH120091090024
Société simple Pralong Par Pralong Jean-
Baptiste, Orsières                                09.11.2010
2ème de PLAN-DE-LA-CHAUX, 2017

$TARTUFF
CH  120074563934            
09.11.2008

NEIRA
CH120032261322
30.10.2003
2ème, Catégorie III, Le 
Châble, 2008

@CARIBOU
CH  120027093228  
02.12.2001

TORNADE
CH  120040272815          
22.10.2004

BRUNO
CH  120014989954
26.10.2001

NEGUS
CH410014020024
06.12.1999

@CARIBOU
CH  120027093228
02.12.2001

CAPUCINE
CH 120048013397 
09.11.2006
4ème, Catégorie I, Sem-
brancher, 2015

BILL
CH 410009042253                           
01.12.1997

CAPSULE
CH 410059028795                           
22.10.1996
6ème, Catégorie I, Le Châble, 2005

@JUPITER
CH410063019840
08.11.1997

CANABIS
CH  120034925468           
22.12.2002

6. CARAMBAR (n° 73)                     CH  120085573946
Quennoz Jean-Michel, Bruson                  01.11.2011
4ème, Catégorie II, Le Châble, 2017

TONI
CH 120092920191
24.12.2010

MANDRIN
CH  120076484107
19.12.2008

BRITANY
CH 120066432606 
21.10.2008
3ème, Catégorie I, Ayent, 2016

VANILLE
CH120034121853
13.12.2003
3ème, Catégorie II, Aproz, 
2013

$CARTOUCHE
CH120074567246
27.10.2008

TIGRESSE
CH120060589801
11.11.2006

CHAMPION
CH  120054326962                         04.10.2006

MARQUISE
CH  410013017896                         08.11.1999
Reine de VACHERET, 2007, 2008, 2009, 2010

NOR
CH120054325262
08.12.2006

BRILLANCE
CH  120053351361
13.10.2005

@PIRATE
CH  410005018412                         21.10.1999

GIVREE
CH  120015014921                         14.01.2001
Reine, Catégorie III, Finale Cantonale, 2007
5ème, Catégorie III, Mission, 2007

5. BRUNETTE (n° 78)               CH 120104813541
Sauthier Fabien, Vollèges                   11.11.2012
Reine, Primipare, Foire du Valais, 2016

7. VENUS (n° 65)                                   CH 120092435428
Société simple Monnet Gérard & Justin, Vissoie 16.11.2011
10ème de MOIRY-TORRENT, 2017
3ème de MOIRY-TORRENT, 2016
Reine, Génisse B, Vifra, 2014

2.  BOBY (n° 40)                        CH120106090858
Favre Gilles, Grône                               03.02.2013

@LOTUS
CH120085415796            
11.12.2009

REBELLE
CH120061674162 1
2.11.2007
Reine, Catégorie III, Foire 
du Valais, 2013

GALOPIN
CH 120062169056             04.12.2007

LOUKY
CH  120040764402            11.11.2004
3ème, Génisse, Sembrancher, 2007

COZAK
CH  120053200294            12.12.2005

REBELLION
CH 120048776957              27.01.2005
5ème, Catégorie I, Aproz, 2013
6ème, Primipare, Chippis, 2008

Selon la base de données de la FSEH

3. CERVINA (n° 83)                           CH 120101003174
Vouillamoz Stéphane, Isérables                21.10.2012
2ème, Primipare, Espace Mt-Blanc, 2016
2ème, Primipare, Maison des reines, août 2016
5ème, Génisse, Les Haudères, 2015

CERES
CH120068543126
16.11.2007
2ème, Catégorie III, Foire du 
Valais, 2015
Reine, Catégorie 2ème 
Veau, Nax, août 2012
5ème, Génisse C, Orsières, 
2010

RUBICON
CH120085519821            
28.10.2010

COUCOU
CH  120035214950             06.10.2005

RUBIS
CH  120047081915             26.10.2004
3ème, Génisse, Finale Cantonale, 2007
Reine, Génisse, Sembrancher, 2007

BILBO
CH 120056594413               17.11.2005

CAMELIA
CH 120035560910              02.02.2004
Reine, Catégorie II, Orsières, 2010
2ème, Catégorie III, Aproz, 2008
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(70) NAIROBI, reine de 3ème catégorie et reine du Comptoir à Jean Baptiste Pralong et (2) GRAFION, 
 reine de 1ère catégorie à l’Association Reine de coeur 4

 
COMBAT DU COMPTOIRE 2018
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Reine : NAIROBI (n° 70) 
CH  120099535237
Société simple Pralong Par Pralong Jean-Bap-
tiste, Orsières                                        21.10.2011

COMBAT DE LA FOIRE DU VALAIS / 30.09.2018 
TROISIÈME CATÉGORIE

$TARTUFF
CH  120074563934            
09.11.2008

NEPAL
CH120075825680    15.11.2008
4ème de ODONNAZ-BOUGNONNAZ, 
2017

@CARIBOU
CH  120027093228  
02.12.2001

TORNADE
CH  120040272815           
22.10.2004

NEGRO
CH120042206313           
22.11.2005

NUAGE
CH  120047302744           
12.11.2004

3. BARCELONE (n° 75)          CH 120091089776
Produit Frederic, Produit                     08.10.2010
3ème, Catégorie III, Foire du Valais, 2016

$TARTUFF
CH  120074563934            
09.11.2008

BERGAME
CH 120067685575
06.11.2007

@CARIBOU
CH  120027093228  
02.12.2001

TORNADE
CH  120040272815           
22.10.2004

NEGRO
CH  120042206313
22.11.2005

BELLA
CH120032261162
09.01.2003

$TONUS
CH 120067809759            
27.09.2008

MOREINE
CH  120015020304
02.01.2002

@CARIBOU
CH120027093228                            02.12.2001

TULIPE
CH  120015032666                          02.12.2001
Reine de SERY, 2009
2ème, Primipare, Foire du Valais, 2005

GAROU
CH  410059034437            
08.11.1999

MARSEILLE
CH 410059022922
06.12.1993
2ème, Catégorie I, Foire du Valais, 2002

6. MANHATTAN (n° 12)                    CH 120061605265
Coppey Florian, Orsières                            25.06.2013

GITAN
CH 120083842549
19.11.2009

@PARATI
CH  120068884700
01.01.2008

MARSEILLE
CH 120061750057
18.10.2007

TONNERRE
CH120054761350
27.11.2005
2ème, Catégorie II, Foire du 
Valais, 2012

RATUS
CH1200429379720
3.12.2004

GITANE
CH410025022123
23.03.1997
Reine de ETOILE, 2004

BRISEFER
CH  120048250297                         06.02.2005

POUPETTE
CH  120017422489                         13.11.2000
Reine, Catégorie III, Les Haudères, 2006

@MASSACRE
CH 120031783580                17.11.2002

MELISSE
CH 120046836547                14.12.2004

MAXIMUS
CH  120028888267
27.10.2002

TEMPETE
CH  820000001195
15.12.1997
6ème, Catégorie II, Le Châble, 2005

5. MADRID (n° 27)                    CH 120103115042
Etable « Herdex « Par Mme Rion - Genoud 
Alexandra, Grimentz                            14.10.2012

7. TEMPETE (n° 66)                              CH 120098177100
Moulin Joseph, Vollèges                                    23.12.2011

2.  MARIGNAN (n° 80)             CH120061568195
Terrettaz Cédric, Sembrancher       08.10.2007
2ème, Catégorie III, Le Châble, 2014

PRINCE
CH 120043512437            
10.11.2005

MIGNONNE
CH 410064043431 
24.12.1995
Reine de LA LETTAZ, 2004, 
2005
5ème, Primipare, Foire du 
Valais, 1999
3ème, Primipare, Vollèges, 
1999

PICSOU
CH 120015028706            
14.09.2000

PRINCESSE
CH  410064044469           
 23.01.1997

@PIGEON
CH  410006032226            
10.01.1992

NEGRO
CH410021017970            
31.12.1985
5ème, Catégorie I, Foire du Valais, 
1992

Selon la base de données de la FSEH

4. MARQUISE (n° 24)                        CH 120093130827
Emonet Pierre, Sembrancher                         30.10.2011
Reine, Génisse B, Le Châble, 2014

MINA
CH120060935035
06.11.2006
5ème, Primipare, Orsières, 2010

@CARIBOU
CH120027093228            
02.12.2001

BILL
CH  410009042253               
01.12.1997

CAPSULE
CH  410059028795               
22.10.1996
6ème, Catégorie I, Le Châble, 2005

BLABLA
CH120031186053
04.12.2003

MIGNONNE
CH  120031180464
30.11.2002
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Reine : TOURMENTE (n° 110) 
CH  120114090321
Gay Alain & Ludovic, Bex                    16.10.2014

COMBAT DE LA FOIRE DU VALAIS / 30.09.2018 
CATÉGORIE PRIMIPARE

BACHAR
CH  120105321991            
20.12.2012

TORNADE
CH120077072976    
20.10.2010
4ème de LE TRONC 2017
9ème de LE TRONC 2016
7ème, Catégorie I, Foire du Valais, 2017
5ème, Catégorie 2ème Veau, Sembran-
cher, 2015
7ème, Génisse C, Orsières, 2013

SALOMON
CH  120060128901  
10.10.2007

BAGUERRA
CH  120037014886          
20.10.2005

NEO
CH120066432774           
30.10.2008

TEMPETE
CH  120039468762          
26.11.2003

3. FAUVETTE (n° 114)             CH 120113110167
Moulin Joseph, Vollèges                     07.11.2014

@LUCA
CH 120015009774            
30.11.2000

FELINE
CH 120086749418
22.11.2010
3ème, Génisse, Foire du 
Valais, 2013

MILORD
CH 410049020754              15.10.1997

LILAS
CH 410063018751              08.11.1994
Reine de GRANDS PLANS, 2003
4ème, Primipare, Finale Cantonale, 1998
3ème, Primipare, Sembrancher, 1998

CAPSULE
CH  120075866096
26.10.2008

FELICIE
CH120047089461
06.11.2005

COBRA
CH 120104922687            
15.09.2012

TEQUILA
CH  120075866126
01.11.2008

#BLUTCH
CH 120084796261                           28.11.2009

CAPRICE
CH  120047432625                          20.04.2005
3ème, Catégorie III, Orsières, 2010

GAROU
CH  120048719435                          13.11.2005

TURIN
CH 120017244630                           01.11.2001
2ème, Catégorie II, Le Châble, 2009
2ème, Catégorie II, Sembrancher, 2007
3ème, Primipare, Le Châble, 2005

6. TOSCANE (n° 101)                        CH 120118904969
Formaz Jean-Pierre, Praz-de-Fort         19.10.2014

#ZIRO
CH 120105609761
20.11.2012

PATCH
CH  120105713703
15.12.2012

CYCLONE
CH 120093474679 
04.12.2011
5ème, Primipare, Goler, 
sept. 2015
7ème, Primipare, Mission, 
2015

PRISKA
CH120084998825
12.01.2010
2ème, Catégorie III, Vollèges, 
2016
6ème, Catégorie III, Finale 
Nationale, 2015
Reine, Catégorie III, Sem-
brancher, 2015

GITAN
CH 120084699463               22.11.2009

ZIRA
CH 120048716076               02.02.2005
3ème de ETOILE, 2016
Reine de ETOILE, 2012, 2013, 2014, 2015
3ème, Catégorie II, Goler, 2010
4ème, Primipare, Leukerbad, août 2008
3ème, Génisse, Goler, sept. 2007

#STARKO
CH  120092381718
05.12.2010

PAMELA
CH  120015031782
08.11.2001

VIOLON
CH 120074571571               12.11.2008

CAMEL
CH  120014985802              12.11.2000

TOXIC
CH  120062749005
23.10.2007

PINSON
CH  410064043998
20.11.1996
3ème, Catégorie III, Orsières, 2002

5. CYCLAMEN (n° 118)             CH 120111413956
Wyssen Armin & Horst, Agarn            06.10.2014
4ème, Génisse, Finale Nationale, 2017
Reine, Génisse, Goler, 2017

7. PANAMA (n° 108)                             CH 120118239009
Frossard Frères Par Frossard Alain, Vollèges  14.10.2014

2. MALINE (n° 103)                   CH120119568573
Fellay Jacques, Prarreyer (Versegères) 21.11.2014

PAVAROTTI
CH 120104550668            
11.10.2012

MILAN
CH120092169057 
03.10.2011
6ème, Génisse, Foire du 
Valais, 2014

BUNGA BUNGA
CH 120086594568            
17.01.2011

POMETTE
CH 120076950695            
16.09.2009

$TONUS
CH 120067809759            
27.09.2008

MANDARINE
CH 120067471666            
21.12.2007

Selon la base de données de la FSEH

4. TIGRESSE (n° 97)                         CH 120109932841
Dayer Patrick, Vex                                          28.10.2014
3ème Génisse de THYON, 2017

PROMESSE
CH 120092776484
22.10.2011
7ème, Catégorie II, Savièse, 
2017

#TAMIRO
CH 120098844965
06.10.2012

KEIRO
CH  120061946139           01.11.2008

TANGO
CH  120061946009           26.01.2007
Reine, Catégorie III, Goler, sept. 2016
2ème, Catégorie II, Finale Nationale, 2012
3ème, Catégorie II, Goler, 2012

$BREONA
CH 120055309759            25.10.2007

PIGALLE
CH 120068610002            14.11.2008
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so. Farouk impressionne par sa puis-
sance mais Edelweiss résiste bien aux 
assauts violents de sa concurrente, tel-
lement bien qu’elle finit par l’emporter. 
Dans l’autre confrontation, c’est Vipère 
qui l’emporte.

Ensuite, deux bêtes d’un gabarit 
imposant pour des primipares s’op-
posent à savoir Orage (15) de Valen-
tino Savioz, 720 kilos, contre Miss (47) 
de Pascal Rossoz, la primipare la plus 
lourde du match avec 728 kilos. Et 
c’est Miss qui l’emporte assez rapide-
ment. La dernière confrontation de ce 
8ème de finale voit la victoire de Tan-
gò (14) de Sandro Ronco sur une re-
présentante haut-savoyarde à savoir 
Jupiter (30), de Matthieu Trabichet, 
également une bête qui présente un 
beau développement.

Quart de finale

Les chances pour le Val d’Aoste de 
remporter une 6ème fois le titre aug-
mente au fur et à mesure de l’avan-
cement de cette rencontre, puisque 
se sont qualifiées pour ce quart de 
finale 5 primipares valdôtaines, 2 

valaisannes et une représentante de 
Haute-Savoie. La qualité du spectacle 
ne faiblit pas avec deux belles luttes 
qui démarrent entre Reinon (11) et 
Codie (23), la Haut-savoyarde, ainsi 
qu’entre Brutale (46), une des deux 
rescapées valaisannes, et Alouette 
(8). Les deux combats se déroulent 
simultanément et ravissent un pu-
blic comblé par le spectacle. Bru-
tale semble remporter une première 
manche mais Alouette ne peut se 
résoudre à abandonner la partie et se 
retourne pour reprendre un combat 
acharné et avec raison, puisque c’est 
finalement elle qui l’emporte. Dans 
l’autre confrontation, c’est également 
la valdôtaine à savoir Reinon qui 
gagne, éliminant du coup la dernière 
représentante de Haute-Savoie.

Tous les espoirs valaisans reposent 
alors sur Miss (47), la bête la plus lourde 
du tournoi, qui est confrontée à Tangò 
(14). Mais le suspens sera de courte 
durée, Tangò plaçant une attaque fou-
droyante qui surprend complètement 
Miss et la partie est jouée en quelques 
secondes. S’en vont avec cette défaite, 
les derniers espoirs valaisans.

L’affrontement est moins expédi-
tif entre Vipère (5) et Edelweiss (9) 
qui s’observent longuement. Les 
deux bêtes s’accrochent brièvement 
puis s’arrêtent à nouveau. Elles se 
craignent visiblement et cherchent 
la solution pour l’emporter. Le com-
bat reprend et Edelweiss essaye de 
piquer son adversaire par des coups 
de cornes judicieusement placés, 
mais ça ne suffit pas et Vipère gagne 
une première manche. Mais comme 
on l’a très souvent vu dans ce tour-
noi, les bêtes sont dures au combat 
et Edelweiss n’admet pas la défaite, 
se retourne et reprend la lutte. Tou-
tefois, à ce stade de la compétition, 
les bêtes commencent à fatiguer, les 
luttes ayant été dans l’ensemble très 
ardues. Edelweiss tire la langue et 
finit par lâcher prise, laissant la vic-
toire à Vipère.

Demi-finales

Le tournoi international prend des 
allures de confrontation régionale 
avec quatre primipares valdôtaines, 
pour cette avant-dernière étape de 
la rencontre. Reinon (11) de Massi-

Aoste – Arènes de la Croix-Noire / Dimanche 14 octobre 2018

COMBAT DE L’ 
ESPACE MONT-BLANC

Après 2016, retour aux arène de la 
Croix-Noire d’Aoste pour cette 7ème 
édition du Combat de l’Espace Mont-
Blanc. Le temps est au beau fixe, les 
températures plus que clémentes 
pour la saison, l’ambiance chaleu-
reuse et les installations idéales. 
Toutes les conditions sont donc réu-
nies pour que la fête soit une parfaite 
réussite, sans oublier un magnifique 
choix de 48 primipares, soigneuse-
ment sélectionnées et préparées 
pour l’occasion.

Contrairement à ce qu’on a pu voir ces 
dernières années, toute les étapes du 

match se déroule à la mode valdô-
taine, à savoir que les vaches luttent 
par paire avec élimination directe 
pour les perdantes. Dès le premier 
tour, qui a fait l’objet d’un tirage au 
sort le samedi soir, les bêtes des trois 
régions sont mélangées et suscep-
tibles de se rencontrer.

Les deux premiers tours ont déjà 
donné lieu à des luttes très disputées 
et le spectacle a été immédiatement 
au rendez-vous, au grand bonheur 
des nombreux spectateurs. S’il fallait 
mentionner une lutte en particulier, 
c’est certainement la confrontation 
entre Voleine (16) d’Edy Viérin et 
Scorpion (35) d’Alain Balet, qui a sou-
levé le plus d’enthousiasme.

8ème de finale

Les deux premières paires à s’affron-
ter sont Versaille (10) des Frères 
Viérin qui est opposée à Brutale 
(46) de Quinodoz Jean-Pierre ainsi 
qu’Alouette (8) d’Aurélio Crétier face 
à Furie (38) d’Eric Fournier. Ces deux 
confrontations vont aboutir à de lon-
gues et belles luttes avec des rebon-

dissements dans les deux cas. En 
effet, un moment donné, on croit à la 
défaite de Furie mais cette dernière 
se retourne et reprend la lutte. Idem 
pour Versaille qui fait mine de partir 
suite à une interruption de la lutte qui 
l’oppose à Brutale. Finalement, c’est 
respectivement Brutale et Alouette 
qui l’emportent.

Le couple suivant est formé de Voleine 
(16) à Edy Viérin et Codie (23) de Jé-
rôme Garcin. Voleine, la bête à la robe 
fauve clair, a livré une lutte incroyable 
face à Scorpion (35) d’Alain Balet, le 
tour précédent. Peut-être la plus belle 
lutte qu’il nous a été donné de voir 
durant cette rencontre. Visiblement, 
Voleine y a laissé toute son énergie et 
elle doit s’incliner face à Codie, suite à 
une lutte assez courte.

Reinon (11) de Massimiliano Garin 
gagne Eclisse (6) d’Elio Champion, alors 
que deux luttes violentes aux cornes 
s’engagent d’une part entre Edelweiss 
(9), la bête patinée d’Albino Cuaz, et 
Farouk (44) des Frères Pfammater et 
d’autre part entre Lombardeun (3) de 
Gildo Bonin et Vipère (5) de Piero Bus-

(4) BOTSAR-
DEUN de 
Davide Brunet 
et (29) ORKIS 
de Plan des 
Reines, Argen-
tiere.

(11) REINON, reine de l’Espace Mt. Blanc de Massimiliano Garin IT et (23) CODIE, classée 5ème exaequo a Jérome Garcin France 
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miliano Garin est opposée à Alouette 
(8) de Aurélio Crétier, et Vipère (5) de 
Piero Busso à Tangò (14) de Sandro 
Ronco. Les deux couples s’adonnent 
à un long round d’observation. La 
fatigue mais également les forces 
qui s’égalisent rendent les bêtes plus 
prudentes et calculatrices. Dans un 
premier temps, Tangò semble ne 
plus avoir envie et doit être rappro-
chée. Et soudain, comme stimulées 
par une sorte d’onde qui traverserait 
l’arène, les deux luttes démarrent en 
même temps. Tangò a surpris Vipère 
et gagne rapidement. L’autre confron-
tation dure plus longtemps mais Rei-
non est encore à même de développer 
toute sa puissance, ce qui lui permet 
d’accéder également à la finale, au 
détriment d’Alouette.

Finale

On se demande quel effort physique 
les deux finalistes arriveront encore 
à produire. D’un côté Reinon (11) 707 
kilos, de Massimilano Garin de Cogne, 
de l’autre Tangò (14), 669 kilos, de 
Sandro Ronco d’Issime. Reinon écarpe 
longuement alors que Tangò entre 

dans l’arène visiblement peu décidée. 
Comme en demi-finale déjà, les bêtes 
s’observent et doivent être rappro-
chées. Une très belle lutte technique 
aux cornes s’amorce, entrecoupées 
de périodes de pauses où les bêtes 
écarpent et s’observent. La lutte re-
prend à plusieurs reprises, superbe. 
On croit voir des signes de faiblesse 
chez Reinon qui bat des oreilles et qui 
hésite et doit être rapprochée. Et la 
lutte reprend, toujours aussi violente 
dès l’instant où les bêtes entrent en 
contact. Nouvel arrêt, les bêtes sont 
essoufflées, langue dehors. Mais 
Reinon qu’on croyait démotivée tente 
encore une attaque. Par de petites 
charges successives, elle repousse 
progressivement son adversaire 
jusqu’à la conduire dans les cordes. 
Les cordes et la barrière métallique 
qui forment l’arène centrale sont enle-
vées et la finale se poursuit à l’exté-
rieur, comme pour donner encore un 
peu plus de piment à l’événement. Et, 
apothéose du spectacle, Reinon finit 
par repousser définitivement Tangò 
et devient la 7ème Reine de l’Espace 
Mont-Blanc et la sixième valdôtaine à 
remporter le tournoi. 

Pas de triomphalisme chez nos amis 
du Sud des Alpes, qui commencent à 
avoir l’habitude d’emporter le trophée 
suprême de cette manifestation !

Cette septième rencontre de l’Espace 
Mont-Blanc aura livré un grand spec-
tacle et permis de découvrir des bêtes 
dont la qualité est ascendante dans 
les trois régions. Les vaches de la 
délégation valdôtaine ont notamment 
impressionné les observateurs. Mais 
le plus important réside certainement 
dans les rapprochements et les liens 
qui se tissent entre éleveurs de ces 
trois terroirs d’élevage et l’émulation 
qui résulte de ces échanges et de ces 
joutes. Ces constats doivent motiver 
les trois régions à poursuivre cette 
manifestation extrêmement enrichis-
sante à de nombreux égards.

Dans tous les cas, le rendez-vous est 
déjà pris pour le 8 septembre 2019 où, 
pour cette 8ème édition, la manifes-
tation retourne en Valais. Plus préci-
sément, ce sont les quatre syndicats 
du haut Val d’Hérens (Saint-Martin, 
Evolène, La Sage, Les Haudères) 
ainsi que l’Association de la Maison 
des Reines (AMdR), qui se sont pro-
posés pour l’organisation de l’évé-
nement. Le principe ayant été validé 
par la Fédération d’élevage de la race 
d’Hérens, le match de l’Espace Mont-
Blanc 2019 aura ainsi pour cadre 
l’Hérens Arena des Haudères (com-
mune d’Evolène), récemment inaugu-
rée en 2016. Espérons qu’au pied de 
la Dent Blanche, la chance sourie à 
une lutteuse valaisanne !

Pierre -André Frossard

(47) MISS de 
Pascal Rossoz,  
5ème exaequo 
et (2) VILLA de 
Claudio Ber-
thod IT 1 (8) ALOUETTE d’Aurelio Cretier , classée 3ème IT et (31) TONNERRE de Florent Vial France 

(5) VIPERE de Piero Busso, classée 5ème IT et (21) LAIKA de Lison Gaec F

(40) ANACONDA d’Axel Heiste, Valais et (2) 
VILLA de Claudio Berthod IT

(40) ANACONDA d_Axel Heister , Valais et 
(2) VILLA de Claudio Berthod IT 2

(14) TANGO , 2ème de l’Espace Mt. Blanc a Sandro Ronco IT et (34) METISSE de l’Asso-
ciation Reine de Coeur, Valais

(14) TANGO, 2ème de l_espace Mt. Blanc a Sandro ronco IT et (34) METISSE de l_asso-
ciation reine de coeur , Valais
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ESPACE Mt-BLANC / 14.10.2018
CATÉGORIE PRIMIPARE

Père :
MOMO
CH  120098507174
31.10.2011

Grand-père paternel :
$MAKAC
CH 120054537450            
19.10.2007

Mère :
BAMBINE
IT70006339674    
06.01.2011

Grand-mère paternel :
MOTZETTE
CH  120076808644            
27.11.2008
7ème de TORTIN, 2017

3. ALOUETTE (n° 8) 
IT 79900581448
Cretier Aurelio, Saint-Christophe (AO)
05.11.2014

Père :
BERTO
IT  79900232531        
15.12.2012

Mère :
MAGALY
IT79900034807         
03.12.2011

Père :
MICIOL
IT  70006114844          
22.12.2009

Mère :
NATTY
IT  70006284776          
18.11.2010

2.  TANGO (n° 14) 
IT 79900577229
Ronco Sandro, Issime (AO)
13.11.2014

@CERVIN
CH  120100067610
18.12.2011

$TONUS
CH  120067809759                     27.09.2008

CERES
CH  120068543126                     16.11.2007
2ème, Catégorie III, Foire du Valais, 2015
Reine, Catégorie 2ème Veau, Nax, août 
2012
5ème, Génisse C, Orsières, 2010

CARNAGE
CH  120031171899                 06.11.2003

BAMBINO
CH  120042833816                 29.11.2003
6ème, Primipare, Foire du Valais, 2007

BANDITA
CH  120068572645
27.12.2007
6ème, Catégorie I, Les Hau-
dères, 2012
2ème, Génisse, Les Hau-
dères, 2010

5.  BRUTALE (n° 46) 
CH 120119454586
Quinodoz Jean-Michel & Fils, Les Haudères
31.01.2015

LENNY-LEGUAN
CH  120099810440
14.11.2011

MARSEILLE
CH  120031184721
02.11.2003
2ème, Catégorie I, Sembran-
cher, 2011
Reine, Génisse A, Orsières, 
2006

$BOCASSA
CH  120015009736                        13.11.2000

LAMBADA
CH  120061102191                        28.12.2006
Reine de GSPON, 2012
4ème, Catégorie III, Goler, sept. 2012

$GUYAUX
CH  120015137378                         04.11.2001

MOUSTIQUE
CH  410039021402                         03.10.1997
Reine, Primipare, Foire du Valais, 2001
Reine, Génisse, Le Châble, 2000

5.  MISS (n° 47)                                       CH120111703859
Rossoz Jérôme & Pascal Par M. Rossoz Jérôme, Orsi
ères                                                                      02.11.2014

4.  VIPERE (n° 5) 
IT 79900619172
Busso Piero, Donnas (AO)
29.11.2014

Selon la base de données de la FSEH

Père :
MELO
IT 70006325530
12.01.2011

Mère :
ZOLLA
IT  70006112000          
16.11.2009

5.  EDELWEISS (n° 9) 
IT 79900610940
Cuaz Albino, Doues (AO)
22.11.2014

5. CODIE (n° 23) 
FR 74025977022
Garcin Jerome, Les Houches
07.11.2014

Reine : REINON (n° 11)                       
IT 79900582346
Garin Massimiliano, Cogne (AO)               
05.11.2014

Mère :
LONDRE
IT70006280686    
23.11.2010

Père:
BUSH
IT70006325332
10.01.2011
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Aoste – Arènes de la Croix-Noire / Dimanche 21 octobre 2018

61ÈME ÉDITION DE LA FINALE RÉGIONALE DES

BATAILLES DE REINES

Après une préparation minutieuse 
pendant une année entière, nos 

éleveurs passionnés, retrouvent fina-
lement le rendez-vous le plus attendu :  
la Finale Régionale.

Cet évènement, qui a pris ses quar-
tiers dans l’Arène de la Croix-Noire 
dès l’automne 1986, est capable 
d’époustoufler chaque année tous 
les spectateurs présents, grâce à un 
niveau des joutes en constante aug-
mentation. 

La 61ème édition du tournoi des Ba-
tailles des Reines a été marquée par 
de nombreuses de nouveautés : le 
changement du comité de direction 
sous l’impulsion du nouveau Président 
monsieur Bonin Roberto de Gressan ;  
la formation d’une jeune équipe de 
rabatteurs spécialisés (sur le modèle 
valaisans) ; la diminution du nombre 
de combats éliminatoires à 18 (avec 
12 vaches classées dans chaque 

combat) ; le début de trois jeunes an-
nonceurs qui ont alterné pendant les 
dix-huit matchs éliminatoires. 

A signaler que pour la deuxième 
année, le samedi a été consacré au 
tournoi triangulaire entre les primi-
pares de la Vallée d’Aoste, du Cana-
vese et des Valli di Lanzo (Piémont). 
Cette manifestation, comme dans 
le cas du Combat de l’Espace-Mont-
Blanc, a pour but de renforcer les 
liens entre des régions de montagne 
très similaires en matière d’élevage.

Encore une fois, la reine revient à 
Aoste avec l’incroyable exploit de 
Coucou à Bionaz Michele de Bris-
sogne. Cette primipare, née en oc-
tobre 2014 dans la légendaire écurie 
de Neyran, est une fille de Suisse (¾ 
de 3ème catégorie à Aoste en 2015 et 
2ème de 2ème catégorie à Valpelline 
en 2018). Cette dernière, vendue à 
Enrietti Battista de Pont-Saint-Mar-

tin, se rattache à Castagna (quatre 
fois classée dans les matchs) que 
Bionaz Michele avait achetée avec la 
famille Torchet de Gignod. En ce qui 
concerne la branche paternelle de 
Coucou, on retrouve Cycloman-Cer, 
taureau de Ceres à Nando Matter de 
Susten (Reine des primipares à Saas-
Fee en 2009 et 4ème de 2ème catégo-
rie au Goler en 2011). 

On dit que la Finale Régionale a un 
dieu que pour elle. Ce dicton s’est à 
nouveau verifié en ce dimanche de fête 
avec un beau soleil qui nous a accom-
pagné pendant toute la journée. 

Cette magnifique météo a permis 
à environ 5’000 spectateurs, parmi 
lesquels une remarquable et grande 
affluence de Valaisans, Savoyards 
et Piémontais, d’admirer les beaux 
combats et d’apprécier les produits 
typiques du terroir exposés aux 
portes de l’arène. 

Reine de la 
catégorie 1, 
STREGA de 
Bignon Eddy 

2ème de la 
catégorie 1, 
DUCHESSE de 
Bonin Gildo 

Une pensée toute particulière est 
adressée à l’éleveuse Savoretti Ines 
de Doues qui, malheureusement, a 
été renversée par sa vache Ardita au 
moment où elle allait perdre sa lutte 
face à Malika de la Société Lo Tsantì. 

LES STATISTIQUES 

Pour cette 61ème édition de la Finale 
Régionale, les vaches enregistrées 
dans les opérations préliminaires 
de contrôle des cornes et de pesée, 
étaient au nombre de 199. Alors 
qu’environ 20 bêtes étaient absentes 
pour différentes raisons (gestation, 
sanitaire, etc.). 

129 éleveurs sont parvenus à accé-
der à la qualification pour la grande 
finale et, parmi eux, à signaler mes-
sieursMaquignaz Jean-Antoine de 
Valtournenche et Bonin Gildo de 
Gressan qui sont parvenus à classer 
7 bêtes durant les combats qualifica-
tifs qui s’étalent durant trois longues 
saisons, de fin mars à début octobre. 
Juste en-dessous sur le podium, on 
trouve la Société Agricole Verney de 
Gressan, avec 6 bêtes classées.

A souligner également le fait que 50 
communes ont été représentées dans 
cette belle fête, où on retrouve aux 
avant-postes Gressan, avec 25 vaches 
classées, suivie par Valtournenche 
avec 14 et Pollein avec 12. 

La vache la plus lourde de la jour-
née était Niagara à Diémoz Loris de 
Quart, avec ses 830 kilos ; la vache 
la plus légère quant à elle, avec ses 
531 kilos, porte le nom de Sa-suffit et 
appartient à Gerbelle Neal de Valgri-
senche. 

PREMIERE CATEGORIE (60 bêtes 
comprises entre 621 et 830 kilos)

1. Strega à Bignon Eddy de Pollein 
748 kilos

2. Duchesse à Bonin Gildo de Gres-
san – 696 kilos

3. Voleine à Lucianaz Lidio de 
Charvensod – 756 kilos

4. Malika à la Société Lo Tsantì 
d’Aoste – 758 kilos

Le prix de la combattivité a été offert 
à Matrac des frères Cunéaz de Val-
pelline et à Roubatoule de Ramires 
Davide de Quart. 

Bignon Eddy de Grand-Pollein, deux 
ans après la victoire de Guerra (mère 
de Strega), gagne à nouveau le titre 
de la catégorie majeure du tournoi. 
Cet éleveur expérimenté récolte son 
5ème succès à la Finale Régionale 
avec 4 bêtes différentes, toutes des-
cendantes de la même efficace et 
prolifique souche maternelle. 

Le parcours de Strega commence 
avec la belle lutte contre Mystère de 
Chabloz Ezio (32ème de Finale) et se 
poursuit par l’élimination de Bandit de 
Busso Piero (16ème de Finale), après 
un combat long et très technique.

Au 8ème de Finale, elle parvient 
à achever facilement le duel avec 
Moschetta de Saraillon Leo pour se 
projeter au combat face à Mondolla 
de la Société Agricole Verney (quart 
de Finale). Cette dernière, reine de 
1ère catégorie, deux semaines avant 
dans l’arène de Brissogne, avait don-
né l’impression de dominer la lutte 
pendant toute la durée de la confron-
tation. Après plus d’une demi-heure, 
Strega parvient à deviner la bonne 
technique de corne et gagne sous les 
applaudissements de la foule. 

La demi-finale voit se confronter à 
la protégée de Bignon Malika, de la 
Société Lo Tsantì, une reine d’alpage 
à même d’éliminer des numéros 
comme Fuoco de la Société Agri-
cole Verney et surtout la reine sor-
tante Moureun de Vallet Gildo, au 
terme d’une lutte dantesque. Suite 
à quelques violents échanges et à 
cause de la grande fatigue accumu-
lée, Malika, la vache de la famille 
Charbonnier, refuse le combat face à 
Strega. 

Voilà la finale de 1ère catégorie, le 
moment le plus attendu. Strega doit 
faire face à la belle Duchesse de Bo-
nin Gildo de Gressan. Cette-ci, que les 
passionnés avaient déjà eu l’oppor-
tunité de connaitre dans le cadre de 
la IVème édition de l’Espace-Mont-
Blanc du Châble en 2015, a été aussi 
protagoniste d’un parcours très diffi-
cile pour atteindre l’acte final.

En effet, il faut signaler les belles 
passes face à Merlitta de Berthod 
Claudio (16ème de Finale) et face à 
Energie de Girod Nello (quart de Fi-
nale). Comme pour Strega, Duchesse 
a aussi bénéficié d’une demi-finale 
marquée par le renoncement de 
Voleine à Lucianaz Lidio. Probable-
ment que Voleine a payé la débauche 
d’énergie qui lui a été nécessaire pour 
éliminer Sambaion de la Société Lo 
Tsantì, en quart de Finale. 

La finale est à la fois rapide et très 
violente, ce qui est probablement dû 
au fort degré d’épuisement des deux 
bêtes ; Strega est capable d’imposer 
son incroyable jeu de cornes pour 
renvoyer les attaques de Duchesse et 
pour forger sa victoire. 

Michel, cousin d’Eddy, qui menait la 
vache au centre de l’arène, dédie la 
victoire à Eddy, absent ce jour-là suite 
à des problèmes de santé. 

DEUXIEME CATEGORIE (70 bêtes 
comprises entre 571 et 620 kilos)

1. Brunie aux frères Quendoz de 
Jovençan – 612 kilos

2. Spia à Chadel Jean-Paunl de 
Saint-Vincent – 612 kilos

3. Allegra à Bich Marcello de Val-
savarenche – 604 kilos
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4. Vedette à Bonin Gildo de Gres-
san – 608 kilos

Prix de la combattivité offert à Jardin 
de Maquignaz Jean-Antoine de Val-
tournenche et à Shakira de Borinato-
Arnod de Quart.

Si la reine de première catégorie a été 
une grande surprise, celle de deu-
xième catégorie, la magnifique Brunie 
aux frères Quendoz de Jovençan, avait 
déjà été annoncée parmi les favorites 
par les experts. En effet, cette belle 
troisième veau avait fort impressionné 
ce printemps lors du match élimina-
toire et en plus, comme le soulignent 
ses propriétaires, elle a été reine à 
l’alpage et mélangée avec le troupeau 
jusqu’à la dernière journée.

Pour la famille Quendoz, le triomphe 
de Brunie représente leur quatrième 
succès à la Finale Régionale depuis 
1984, victoire du regretté Quendoz 
Emmanuel avec Morienne en deu-
xième catégorie.

Brunie commence son parcours avec 
Guerra de Béthaz Pierre (64ème de 
Finale) et poursuit ses efforts en éloi-
gnant la doyenne Zara des frères Pi-

net (32ème de Finale), suite à un très 
beau combat. La bête de Pierangelo 
et Maxime Quendoz doit ensuite aller 
puiser toute son énergie pour battre 
une compatriote, la rouge Fribourg 
des frères Clos, aux 16ème de Finale.
Ensuite elle fait preuve d’une nette 
domination face à Voleine de Marquis 
Renzo (8ème de Finale) et à Farouk de 
Vuillermoz Luca (4ème de Finale), ce 
qui permet son accès à la demi-finale. 
Dans l’avant dernier acte de la jour-
née, Brunie doit croiser les cornes 
avec la bien connue Allegra de Bich 
Gildo, Reine de la 5ème édition du 
Combat de l’Espace-Mont-Blanc, qui 
s’est déroulée à Aoste en 2016. Cette 
dernière n’arrive pas à imposer son 
réputé jeu de cornes, craint de ses 
adversaires, probablement en raison 
des forces perdues pour éloigner Baby 
à Marcoz Enzo, en quart de Finale. 

Victoire rapide de Brunie donc, qui 
rentrera plus tard dans l’arène pour 
affronter Spia à Chadel Jean-Paul de 
Saint-Vincent.

La jeune deuxième veau venant de 
Saint-Vincent, a surpris la majorité 
des spectateurs grâce à sa volonté. 
On souligne les belles victoires face 

à Versaille des frères Avoyer (8ème 
de Finale) et à Tiky de Bionaz Michele 
(en quart de Finale), probablement 
encore épuisée de la confrontation 
face à l’éternelle Jardin de Maquignaz 
Jean-Antoine. 

Le niveau de la demi-finale entre Spia 
et Vedette à Bonin Gildo et impres-
sionnant. Le dénouement de ce ma-
gnifique affrontement a vu la victoire-
de la vache de la famille Chadel, mais 
ce combat laisse de fortes traces 
dans la tête de la prétendante au titre.

Suite à des longues minutes d’obser-
vation, les deux vaches commencent 
une très belle finale avec beaucoup 
d’échanges, mais dans cette confronta-
tion la fatigue prend le dessus. En effet, 
l’incertitude et l’hésitation sont fortes, 
soit de la part de Brunie soit de celle 
Spia et les propriétaires doivent rap-
procher à plusieurs reprises les deux 
bêtes. Finalement, suite à un coup de 
corne décisif, Brunie est sacrée Reine 
Régionale de 2ème catégorie. 

TROISIEME CATEGORIE (69 bêtes 
comprises entre 531 et 570 kilos)

1. Canaille à Cerise Alex de Fénis 

556 kilos
2. Tiki à Chamonin-Frassy d’Arvier 

562 kilos
3. Braquen aux frères Quendoz de 

Jovençan – 565 kilos
4. Tormenta à Quendoz Elio de Jo-

vençan – 564 kilos

Prix de la combattivité offert à Paris 
de Chabloz Fulvio de Gressan et à 
Guerra de Cerise Alex de Fénis. 

On ne sait pas si Cerise Alex de Fénis 
s’est rendu compte d’avoir écrit une 
véritable page d’histoire des Batailles 
de Reines en ce dimanche ensoleillé. 
En effet, gagner le titre de troisième 
catégorie et rafler aussi la sonnette 
pour la vache la plus combative à l’oc-
casion de sa première participation à 
une Finale Régionale, est vraiment 
quelque chose d’extraordinaire.

Pour le jeune éleveur de Fénis, grâce 
à sa protégée Canaille, s’ouvrent donc 
les portes du panthéon des reines. 

En analysant la journée de Canaille, 
quatrième veau née dans l’exploita-
tion de Bionaz Michele de Brissogne, 
on peut constater qu’elle a dû faire 
face à de dures confrontations depuis 
le début, à l’exception de la défaite 
de Couronne de Parléaz Alex (32ème 
de Finale), qui refuse de croiser les 
cornes face à la reine de Fénis.

A signaler particulièrement les belles 
victoires contre Belluno de Hosquet 
Livio (16ème de Finale) et Chance de 
Bizel Vilmo (8ème de Finale). Dans le 
cadre du quart de Finale, le destin a 
voulu opposer Canaille à Guerra de 
Bonin Gildo, reine sortante de troi-
sième catégorie. La lutte entre ces 
deux reines est d’une rare intensité 
et on entrevoit presque une domina-
tion du combat de la part de Guerra 
qui, quand elle arrive à prendre au 
cou son adversaire, renvoie Canaille 
puissamment. Alors que les jeux 
semblent faits avec à la clé une vic-
toire de la troisième veau des Bonin, 
en une fraction de seconde, Canaille 
se retourne et suite à plusieurs coups 
terribles, fait partir la gaine d’une 
corne de Guerra. 

Suite à l’intervention immédiate des 
rabatteurs, les deux bêtes sont sé-
parées et la belle Canaille continue 
à faire rêver son jeune propriétaire, 
puisqu’elle accède à la demi-finale. 

En demi-finale, Canaille réussit à me-
ner une lutte de grande qualité face à 
Tormenta de Quendoz Elio (trois fois 
reine de matchs en 2ème catégorie), 
qui pour l’occasion était descendue 
d’une catégorie.

Tormenta essaye tout ce qu’elle peut 
pour dominer son adversaire mais, 
suite au dur quart de Finale gagné 
face à Mirage de Banquin Edi, elle doit 
céder le pas à la future reine. 

La finale de troisième catégorie a un 
goût particulier vu qu’on retrouve Tiki 
de Chamonin-Frassy pour affronter 
la bête de la famille Cerise. La par-
ticularité réside dans le fait que les 
deux finalistes sont nées dans la lé-
gendaire écurie de Bionaz Michele de 
Brissogne. 

La grande reine du boulanger d’Arvier 
(six fois reine de troisième catégorie 
dans les matchs et deux fois 3ème 
à la Finale Régionale), a été l’auteur 
d’un parcours exemplaire fait de 
luttes très violentes, remportées ra-
pidement. C’est le cas des victoires 
face à Mirage de Barailler Didier 
(32ème de Finale), à Flora’ de la So-
ciété La Borettaz (16ème de Finale), à 
Cardelleun de Usel Giuseppe (8ème) 
et à Braquen des frères Quendoz (de-
mi-finale). L’unique bête qui a réussi 
à dompter un tant soit peu la férocité 
de Tiki est Eclate à Marquis Bruno, en 

quart de Finale, ce qui a donné lieu à 
une lutte grandiose. 

Et voilà la finale, un mélange d’émo-
tion et de satisfaction pour le couple 
d’amis Chamonin-Frassy, pour le 
jeune Cerise Alex et pour Bionaz 
Michele, éleveur des deux bêtes ad-
verses. Le début voit une nette domi-
nation de Tiki qu’arrive à maîtriser 
Canaille. Les spectateurs exultent. 
Mais le dernier mot revient encore 
une fois à Canaille qui se retourne 
et distribue une série de coups d’une 
rare intensité. Tiki abandonne et la 
joie du jeune éleveur de Fénis explose. 

Je remercie tous les éleveurs pour 
le temps qu’ils m’ont consacré et 
l’Association des Amis des Batailles 
de Reines pour son support pendant 
toute l’année. 

Je remercie Christelle Porliod, 
membre du staff du Blog des Reines 
de la Vallée d’Aoste, pour les magni-
fiques photos qu’elle m’a gentiment 
offert pour la rédaction de cet article. 
Pour n’importe quelle information, 
n’hésitez pas à la contacter :christel-
leporl@gmail.com.

Les généalogies des trois reines de 
2018 seront présentées dans le pro-
chain numéro de Race d’Herens.

Gerbelle Mathieu

Reine de la 
catégorie 3, 
CANAILLE de 
Cerise Alex 

Reine de la catégorie 2, BRUNIE des frères Quendoz
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Châteauneuf – 27 octobre 2018

77ÈME MARCHÉ-CONCOURS 
DES TAUREAUX DE LA RACE D’HÉRENS

Le marché-concours des taureaux 
constitue le dernier grand rendez-

vous annuel de l’élevage de la race 
d’Hérens. Compte tenu du succès de 
l’édition 2017, la nouvelle mouture de 

cette manifestation avec DLC (des-
cription linéaire et classification) faite 
sur place, a été rééditée. Les classifi-
cateurs de LINEAR (centre de compé-
tence pour la description linéaire des 

races) étaient cette année au nombre 
de quatre et ont évalué 134 taureaux 
répartis en trois catégories d’âges. 
Les cinq meilleurs sujets de chaque 
catégorie sont présentés ci-dessous :

CATÉGORIE 1 (04.09.2017 - 25.10.2018)
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CATÉGORIE 2 (28.10.2017-26.11.2017)
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CATÉGORIE 3 (28.11.2017 - 27.02.2018)
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VISION HÉRENS 

1. Valeur d’élevage (VE)
2. Code VE: P=sur production A=sur ascendance
3. Date de calcul de la valeur d’élevage
4. Taux de sécurité de l’estimation de la VE
5. Diff. Kilos de lait par rapport à la moyenne du troupeau
6. Diff. Kilos et % de protéines
7. Diff. Kilos et % de matière grasse
8. IPQ=indice de productivité et qualité, VE partielle lait
9. DLC=description linéaire et classification
10. Date de la dernière classification
11. Note sur Format/Membres/Mamelle
12. Note globale

1. Zuchtwert (ZW)
2. Code ZW: P=nach Produktion A=nach Abstammung
3. Datum der ZWSchätzung
4. Bestimmtheitsmass, Sicherheit der ZWSchätzung
5. Diff. Kg Milch im Vergleich zum Herdendurchschnitt
6. Diff. Kg + % Protein im Vergleich zum Herdendurchschnitt
7. Diff. Kg + % Fett im Vergleich zum Herdendurchschnitt
8. IPQ=Index Produktion und Qualität, Teilzuchtwert Milch
9. LBE=Lineare Beschreibung und Einstufung
10. Datum der letzten LBE
11. Note in Bezug auf Rahmen/Fundament/Euter
12. Gesamtnote

Nom/Name

Taux de sang/ Blutanteil HRS=Hérens/Eringer EVO=Evolène/Evolener

Test ADN effectué/DNS-Test durchgeführt

E. / Z. : éleveur/Züchter

P. / B. : propriétaire/Eigentümer

Date + SE de naissance/ Geburtsdat. + Genossenschaft

Marque auriculaire
Ohrmarkennummer

Résultat DLC + VE/
Resultat LBE + ZWSch

Sexe/ 
Geschlecht

Palmarès en combats officiels/

Ranking an offiziellen Kämpfen

1.

9. 10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Av. des Comtes de Savoie 52 
C.P. 109 - 1913 Saillon

Tél. +41 27 744 61 51  
info@imprimeriedelatour.ch

Route de la Vallée 5
1941 Volléges
Tél. 027 785 10 40

www.fromagerie-etiez.ch
info@fromagerie-etiez.ch

Boucherie & TraiTeur

Grimisuat centre commercial
tél. 027 398 75 85
www.boucherie-leslandes.com

Luc Balet
079 204 18 15
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COMBAT DE GÉNISSONS - LA SOUSTE 
GROUPE A

MOMO
CH  120060874563 
07.11.2006

DARLING
CH  120014993593 
11.11.2000
Reine Sery, 2011

$CARNAGE
CH   120085442242 
24.01.2010

COCA
CH   120075950252 
26.09.2009

2.  SCHOGGA (n°23) 
CH  120131407256
Karine et Nando  Matter, Susten
03.11.2016

@DISCO
CH 120076339988 
10.01.2009

CHOUCAS
CH  120112216471 
24.10.2013

Reine : PARADE (n° 20) 
CH  120126181505
Karine et Nando Matter, Susten
01.10.2016

PACTOLE
CH 120068302785            
12.11.2013

PISTACHE
CH 120087533795            
25.10.2010
2ème Bréonaz, 2017

$DIABOLO
CH  120100091066         22.01.2012

PALMYRE
CH  120042937996         06.12.2004
3ème, Catégorie 2, Orsières 2010

MYLES
CH  120054364124 
18.10.2007

PECORA
CH  120042853517 
26.06.2005

@CARIBOU
CH 120027093228 
02.12.2001

 
PANDORE
CH 410059028269 
03.01.1996

OBAMA
CH 120074564740 
01.10.2008

XERA
CH 120054066578 
04.11.2005

@PANDORI  
CH  120084063745  
05.11.2009

SCARLETTE
CH  120091320466  
11.11.2010
4ème,Gspon, 2016
6ème,Gspon, 2017

4. SURPRISE (n° 32) 
CH 120118381098
Stallung Bumann und Furrer, Staldenried / Saas-
Grund
16.11.2016

3.  BIJOU (n°13) 
CH  120125987269
Ittig Adrian, Susten
06.11.2016

@PRIMUS 
CH  120099761520             
23.12.2012

@JUPITER
CH  410063019840  
08.11.1997

PINSON
CH  120074593955  
30.12.2008
2ème, Génisses, Sembrancher, 2011

@PITCH 
CH  120033895472              11.12.2003

BISON
CH  120038375474              30.11.2003

BERLIN   
CH  120092375854  
25.10.2011
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GÉNISSONS LA SOUSTE
GROUPE B

LENNY-LEGUAN
CH  120099810440 
14.11.2011

LALY
CH  120062015599 
22.10.2007

LOUKY
CH   120098845313 
25.10.2011

VIKY
CH   120085021768 
28.09.2010

2.  VIKING (n°24) 
CH  120132122561
Karine et Nando  Matter, Susten
10.12.2016

LUCIFER
CH 120112048683 
28.10.2014

VIKTORIA
CH  120108013848 
17.10.2013

Reine : MOUSTIQUE   (n° 21) 
CH  120126181512
Karine et Nando Matter, Susten
11.10.2016

@DISCO
CH 120076339988 
10.01.2009

MIRABELLE
CH  120107764789 
16.10.2013

MOMO
CH  120060874563               07.11.2006

DARLING
CH  120014993593               11.11.2000
Reine Sery, 2011

$CARNAGE 
CH  120085442242               24.10.2010

MAGALI
CH  120062307571               19.10.2007
2ème Bréonaz, 2017

@PISTOLET
CH 120015137187                                    12.11.2001 

FAROUK
CH 120030226248                                    25.10.2002
4ème, Catégorie I I, Le Châble, 2009
2ème, Catégorie IV, Orsières, 2006
3ème, Catégorie V, Le Châble, 2005

@FOLIGET
CH 410063016665 
24.12.1989

BAMBI
CH 120074569615 
31.10.2008

@FAKIR
CH  120112554313 
07.11.2013

BAQUERA
CH  120093010976 
24.11.2011

4. BARONIA (n° 15) 
CH 120120769839
Kuonen Guido, Guttet
21.10.2016

3. TILANA (n° 10) 
CH  120125856404
Gebrüder Jäger, Turtmann
14.10.2016

$PECKER  
CH  120079547021 
28.01.2009

$BOCASSA 
CH  120015009736                      13.11.2000

DIOR
CH  120016597256                      29.11.2000
Reine, Moosalp, 2007
Reine, Moosalp, 2008

@CAPSULE
CH  120041346072                      28.12.2004

TIGER
CH  120033730872                      23.11.2002
Reine, Rotingen, 2012
Reine, Rotingen, 2011
Reine, Rotingen, 2010
Reine, Rotingen, 2008
2ème, Catégorie I,Finale Nationale, 2010
2ème, Catégorie I, Goler, 2009
Reine, Catégorie IV, Goler, 2006

TIGRESSE
CH  120074568038 
15.12.2008
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Hérens Arena – dimanche 28 octobre 2018

RÉSULTATS: Groupe des gagnants

Groupe des perdants

MATCH DE GÉNISSONS 
DES HAUDÈRES

Il fallait une bonne dose d’optimisme 
aux organisateurs pour prendre la 

décision, dimanche matin sur le coup 
de 7 heure, de maintenir la manifes-
tation organisée maintenant chaque 
automne depuis 2007. En effet, depuis 
le jour précédent, la météo avait déci-
dé de mettre définitivement un terme 
à l’été indien qui a régné une bonne 
partie de l’automne. Et l’Hérens Are-
na était couverte d’une fine pellicule 
de neige, déposée pendant la nuit. On 
se souvient qu’en 2012, la manifesta-
tion avait justement été annulée pour 
cause de neige. 

Mais qu’à cela ne tienne, la motiva-
tion était bien présente et les bétail-
lères ont commencé à défiler pour 
amener les 37 génissons inscrits. 
Certes, les flocons ont continué de 
tomber jusqu’en fin de matinée, les 
rayons de soleil tant espérés se sont 
fait plus que discrets et il restait de 
la place dans les gradins… Mais grâce 
aux génissons indifférents aux condi-
tions météorologiques, les éleveurs, 
leur entourage et les quelques spec-
tateurs présents ont pu bénéficier 
d’un beau spectacle et de luttes très 

disputées. Le soleil était intérieur et 
finalement, personne n’a regretté, 
bien au contraire, le déroulement de 
cette manifestation très conviviale.

Un tirage au sort a déterminé les 
rencontres du premier tour dont les 
résultats ont abouti à la formation 
de deux groupes, les gagnants et les 
perdants. Ensuite, deux compétitions 
se sont poursuivies dans chacun 
des deux groupes, avec élimination 
directe.

Les élevages des Haudères, habitués 
aux première places ces dernières 
années étaient toujours aux avant-
postes;on pense ici à ceux de Jean-
Pierre Follonier, Jean-Marc Dussez 
ou encore Beat Amman. Mais deux 
éleveurs de Saint-Martin, qui ne 
sont pas les premiers venus, on est 
bien d’accord, sont venus brouiller 
les cartes et brouiller tout court ! En 
l’occurrence, il s’agit de l’Etable de La 
Tulipe et de l’Etable Mayor.

Normal me direz-vous, que des « mo-
dzons »* se profilent dans un match 
de génissons !

Rang Nom Bdta Mère Père Propriétaire

Reine FIBI 120. 1262.1268.1 Fétiche Néron Etable Mayor

2 BOADICÉE 120.1264.9679.1 Britannia Marsal Dussez Nicolas

3 CHIVA 120.1343.7842.3 Chicago Boby Ferme La Tulipe

4 DOLLY 120.1238.9290.9 Diane Fakir Follonier Jean-Pierre

Rang Nom Bdta Mère Père Propriétaire

Reine ALTESSE 120.1324.5664.2 Rubio Neymar Amman Beat

2 FAVI 120. 1335.5131.5 Flatauja Ravel Dussez Jean-Marc & f.

* Surnom donné aux habitants de Saint-Martin.

Boadicée 2ème des gagnantes

ALTESSE reine des perdantes FAVI 2ème des perdantes

CHIVA 3ème des gagnantes DOLLY 4ème des gagnantes

FIBI reine des gagnantes
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HOMMAGE À  
FRÉDY PRALONG

J’aimerais ici vous parler de Frédy, qui a pris la décision il y a 6 mois, d’en finir avec sa vie de manière tragique.
Disparition d’un grand Monsieur.

Il avait 51 ans.

Frédy, c’était ce charmeur incorrigible, le sourire perpétuellement accroché aux lèvres.

Passionné des Reines et de leur généalogie.

Ses débuts dans l’élevage se sont concrétisés par l’achat d’un veau de Caribou, Cheyenne, à Oscar Dayer.

2002 marque son arrivée à la ferme pédagogique, la Senande.

2007 c’est l’avènement de Pigalle, Reine de Mandelon, dont il est l’heureux propriétaire ; il est à déplorer que cette 

vache provenant de l’élevage à Nicolas Fardel ne lui ait pas laissé de descendance femelle.

2013 voit disparaître son papa, puis sa maman adorée.

C’est rattrapé par les vissicitudes de l’existence que Frédy s’en est allé, laissant derrière lui

Son fils Maxime, sa fierté, sa copie conforme

Dominique, l’amour de ses 3 dernières années

Son frère aîné Roland et Claire-Lise sa confidente

Carole sa filleule et Vincent son neveu,  avec laquels il s’éclatait en regardant « N’oubliez pas les paroles »

Et toute l’équipe à Frédy…

Ces quelques lignes ne sauraient se terminer sans les paroles de Bibi (qu’il affectionnait) « tout doucement » alors 

qu’il nous a quitté si brutalement

Marilyn

ALPAGE DE LA COMBE DE L’A, 
COMMUNE DE LIDDES.

Marion Urfels qui ne la connaît pas ?
En ce 29 septembre 2018, Marion 

termine sa 17ème saison comme 
garde génisses sur l’alpage de la 
Combe de l’A, situé sur les hauts de la 
Commune de Liddes.

Amoureuse de son troupeau, 
consciencieuse, soucieuse de la 
santé de ses bêtes, tous les jours elle 
les visite. Nul besoin de vétérinaire, 
piqûres, pommades et autres médi-
caments, çà la connaît.

Son troupeau provenant de 20 pro-
priétaires différents, se compose de 
120 têtes de jeune bétail. Marion me 
dit ressentir beaucoup de responsa-
bilités, une grande partie des bêtes 
étant issue de lignées reconnues.

Gérald Sierro d’Hérémence, proprié-
taire de Griotte, reine cette saison, est 
également le propriétaire de Fédor, 
reine en 2017.

Marion me confie que cette saison 
2018 fut particulièrement difficile : 
chaleur, manque d’eau et l’herbage 

devenu rare en fin de saison, lui ont 
posé passablement de soucis.Malgré 
tous ces caprices de la météo, elle se 
dit très satisfaite, les bêtes étant res-
tées en bon état.

En parallèle à son activité de ber-
gère, Marion gère la cabane de la Tsi-
sette, gîte qui peut accueillir jusqu’à 
16 places. Marion, secondée d’une 
ou plusieurs jeunes filles, reçoit les 
touristes de passage, leur prépare de 
succulents repas.

Félicitations à Marion pour son en-
gagement sans relâche, et tous les 
éleveurs se réjouissent de te confier 
leurs bêtes l’année prochaine, et les 
années futures.

Benoît Berguerand

Les deux 
Reines de 
la Combe 
de l’A
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JOUE DE BŒUF « FLEUR D’HÉRENS » & POLENTA AU 
CAFÉ

JOUE DE BŒUF « FLEUR D’HÉRENS » & POLENTA AU 
CAFÉ suite

Race d’Hérens vous propose une 
rubrique gastronomique, qui a 

pour vocation première de valoriser 
un produit haut de gamme que vous 
connaissez tous, à savoir la Fleur 
d’Hérens. Si l’intérêt du consomma-
teur n’est pas difficile à susciter avec 
des morceaux dits nobles, on sait qu’il 
est plus difficile de valoriser, donc de 
commercialiser, ce qui est un peu 

faussement appelé les bas morceaux.
Nous tenterons de vous suggérer, 
dans cette parution et les prochaines, 
des recettes qui permettent de subli-
mer ces bas morceaux et vous faire 
oublier entrecôtes et filets. Mais pas 
entièrement…

Qui de mieux que Stéphane Rudaz, 
professionnel de l’hôtellerie et de la 

restauration en plus des nombreuses 
fonctions assumées dans le monde 
de l’hérens  (président des Amis des 
Reines et de la Fleur d’Hérens), pour 
inaugurer cette rubrique ?

Nous le remercions vivement pour la 
recette de joues de bœuf qu’il nous 
propose.

Pour 4 personnes

•	 4 joues de bœuf (pelées et dé vei-
nées par votre boucher)

•	 1 cuillère à soupe d’huile de pé-
pins de raisins

•	 5 gros champignons de Paris
•	 2 carottes
•	 4 échalotes
•	 20 cl de porto
•	 50 cl de dôle
•	 1 litre de jus de veau 
•	 15 baies de genièvre
•	 1 bouquet de persil
•	 1 cuillère à soupe de poudre de 

café
•	 Sel et poivre du moulin

Pour la polenta

•	 75 cl de lait entier
•	 125 gr de polenta
•	 10 feuilles de sauge
•	 15 cl de crème liquide
•	 1 cuillère à soupe de poudre de  

café
•	 Sel et poivre du moulin

Préparation de la viande

•	 Faire chauffer l’huile dans une 
cocotte

•	 Saler et poêler les joues de bœuf
•	 Faire dorer chaque face – les 

retirer
•	 Réserver au chaud

Préparation des légumes

•	 Laver et nettoyer les carottes et les champignons, 
éplucher les échalotes

•	 Couper le tout en petits dés
•	 Les faire revenir dans la cocotte 
•	 Ajouter le porto et la dôle

Réalisation

•	 Faire réduire le jus dans la cocotte il ne doit pas rester 
trop de liquide

•	 Ajouter le jus de veau
•	 Ajouter le persil  (seulement les queues – réserver 

les têtes  pour la décoration)
•	 Ajouter les baies de genièvre et les joues de bœuf
•	 Couvrir et cuire 3 heures au four à 150°
•	 Puis égoutter les joues
•	 Filtrer la sauce
•	 Ajuster l’assaisonnement
•	 Placez les joues dans la sauce et garder au chaud

Préparation de la polenta

•	 Porter à ébullition le lait – saler et poivrer
•	 Infuser quelques minutes la sauge puis la retirer
•	 Verser la polenta en pluie 
•	 Laisser cuire gentiment en respectant le temps de 

cuisson inscrit sur le paquet

Finition de la polenta

•	 Hors du feu ajouter le café en poudre et la crème
•	 Goûter et rectifier l’assaisonnement

Service

•	 Dans une belle assiette ronde et creuse,  chaude
•	 Disposez la polenta au fond de l’assiette
•	 Déposer par-dessus une joue de bœuf
•	 Saupoudrer de poudre de café
•	 Ajouter un brin de persil ou autre ingrédient en déco

Vin conseillé

•	 Un Merlot de notre terroir avec un bouquet de baies des bois et d’épices

VALORISATION DE LA 

FLEUR D’HÉRENS
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