Règlement du Showmanship
Swiss Expo Lausanne
Le Showmanship est organisé par Swiss’expo et les jeunes éleveurs suisses. Ils se trouvent sur place
au stand des jeunes éleveurs. C’est là que vous obtiendrez sur présentation d’une pièce d’identité
valide et contre le paiement des frais d’inscription, (20.- seulement en Francs suisses), votre numéro
de départ et le brassard de présentation. Le stand est ouvert de 8h00 à 12h00 le matin.
Le Showmanship commence à 14h00 et chaque jeune éleveur doit être prêt avec un peu de marge.
La répartition définitive des classes d’âge sera communiquée à 13h00. En règle générale les groupes
sont constitués de deux classes d’âge, par ex. 20-21 ans, 22-23 ans. Si une classe d’âge est peu
représentée on peut l’intégrer dans un groupe, par ex. 20-22 ans ou 20-24 ans. Si au contraire une
classe d’âge est fortement représentée, elle peut constituer un groupe à elle seule. La répartition
sera faite par le comité des jeunes éleveurs.
Les instructions du comité doivent être suivies. Le non-respect de ces dernières entraine des
sanctions ou une exclusion.
Le Showmanship est jugée par deux juges principaux et une commission de juges. Les catégories
juniors et séniores seront jugées par un juge principal. Les finals juniors et séniors seront jugés par
les deux juges principaux ainsi que pour le choix du champion. La présentation est ouverte à toute
personne entre 9 et 28 ans. La date d’anniversaire est déterminante.
Est autorisé à participé toute personne ayant :
- présenté une pièce d’identité valide au comité,
- payé les frais d’inscription,
- prélevé son numéro de départ,
- communiqué le n° de catalogue de l’animal,
- enfilé le brassard de présentation,
Les 2 premiers par classe se qualifient pour la finale. Pour cette dernière tout recommence à zéro.
Les troisièmes et quatrièmes peuvent également se qualifier pour la finale. Ils seront désignés par le
juge ou par la commission. Ainsi il est possible qu’un troisième gagne le Showmanship.
Tous ceux qui ont payé les frais d’inscription recevront un brassard et un numéro de départ. Seuls les
participants portant le brassard pourront pénétrer sur le ring. Chaque participant doit se présenter
en avance au contrôle d’entrée.
L’assurance est à la charge du participant, et le comité rejette toute responsabilité.

But de la manifestation
Le but essentiel est de présenter le mieux possible sont animal afin de convaincre le juge que
l’équipe homme animal est la plus harmonieuse qui soit. La présentation comprend beaucoup de
petits détails et tâche qui ont tous pour but de révéler les qualités de l’animal. Showmanship est le
nom anglais pour la présentation. Lors de la présentation c’est la perception d’infimes détails par le
juge qui décideront de la victoire ou de la défaite.

Préparation de l’animal.
Pour participer à la Swiss Expo avec un animal soigné et harmonieux il convient de commencer tôt la
sélection et l’entrainement. Un affouragement une garde et des soins appropriés ont également une
influence positive. Nous recommandons de débuter tôt avec l’entrainement de présentation et
d’éventuellement tondre les animaux ainsi que de les maintenir propres et bien soignés (onglons
parés etc.)
A la Swiss Expo l’animal doit être prêt pour la parade, lavé et tondu. Les poils de la ligne de dos
doivent être relevés pour les races laitières. Ce n’est qu’avec des animaux préparés au top que l’on a
des chances de gagner.
Choix de l’animal. L’ascendance et la production de l’animal ne sont pas importantes, ce qui compte
pour Swiss Expo c’est l’extérieur. Il s’agit de choisir l’animal en tenant compte qu’il va grandir et se
développé jusqu’à la date de Swiss Expo. L’animal devrait être choisi selon les critères du type
moderne soit de bon membres, beaucoup d’harmonie et un caractère laitier marqué. Les animaux
trop jeunes ou trop âgés ne devraient pas être retenus. Cela signifie que les génisses au
développement trop avancé et qui ne peuvent plus être considérer comme jeunes bovins ne sont pas
adéquate pour le Showmanship. Finalement le rapport de grandeur entre le conducteur et l’animal
est déterminant. Comme base on peut dire que l’animal devrait avoir le même nombre de mois que
le conducteur d’année.

Figure 1 animal trop grand par rapport au conducteur
Figure 2 le rapport de taille entre l’animal et le conducteur est parfait.

Habillement
Les vêtements de démonstration pour la Swiss Expo sont des pantalons blancs et une chemise
blanche. Les chaussures et la ceinture seront foncées et adapté à la couleur de cheveux du
conducteur. Par exemple, cheveux noirs, chemise blanche, ceinture noire, pantalon blanc, chaussures
noires.

Brides
A Swiss Expo seul les licols en cuir sont autorisés. Comme les animaux doivent s’habituer à la partie
en du licol il est utile d’utiliser le même pour l’entrainement. Il est important que le licol soit de
bonne taille. Il devrait passer au milieu entre les naseaux et les yeux. La main du conducteur se
trouve sous la chaîne mais pas dans l’anneau. La fin de la chaîne ou les sangles en cuir sont enroulées
ensemble et également tenu avec la main gauche. Il est important de ne pas obstruer la vue de
l’animal et de ne pas l’irriter avec la chaîne. Tournez le mousqueton vers l’extérieur.

Figure 1 : Pose correcte du licol
Figure 2 : Le licol est trop petit et la sangle n’est pas correctement enroulée, la vision de l’animal est
entravée

Déplacement dans le Ring
La présentation commence lorsque tous les participants sont dans le ring. C’est alors que vous
commencez avec la cadence de présentation lente et la position correcte de démonstration. Le
déplacement est toujours dans le sens des aiguilles de la montre. Dès le début il faut faire attention
aux distances entre les participants et entre la bande. Pour les races laitières il est important de tirer
sur le pli du cou pour obtenir plus de caractère laitier. Cela devrait être entrainé à la maison afin de
ne pas rendre l’animal nerveux.

Figure 1 : Le conducteur avance dans le ring.
Figure 2 : Direction de démonstration appropriée avec une distance suffisante entre les participants.

Figure 1 : Le conducteur a une main sur l’épaule pour diriger correctement l’animal.
Figure 2 : Le conducteur tire sur le pli du cou pour donner à l’animal plus de caractère laitier

Figure 3 : Le conducteur ne respecte pas les règles et dépasse les autres participants. Les
dépassements ne sont autorisés que si le juge l’ordonne.

Lors de la présentation la main gauche doit se trouver sur le licol et la main droite sur l’épaule de
l’animal. La distance entre l’animal et le conducteur et entre la bande et l’animal devrait être
d’environ 1.5 mètres. Ainsi le juge à la meilleure vue possible de l’animal.

Figure 1 : le premier conducteur se tient à une distance optimale de la bande. Le deuxième est trop
proche de la bande.
Figure 2 : le conducteur place correctement la bête devant le juge.

Figure 1 : Le conducteur pose sa main sur l’épaule de l’animal à l’approche du juge.
Figure 2 : Le conducteur est dans une position idéale avec sa bête. Cette dernière tourne légèrement
la tête en direction du juge.

Figure 1 : le juge s’assure que l’animal a une ligne droite de la tête à la queue.
Figure 2 : Le conducteur présente au juge une vue complète de l’animal.
Si le juge dans le centre du ring désigne « Arrêt » l’animal doit être présenté au juge avec les pattes
écartées. Cela veut dire la patte arrière tourné vers le juge déplacée en arrière et la patte avant
également en arrière d’une longueur d’onglon. La position de présentation doit être obtenue le plus
vite possible. Les corrections nécessaires comme par exemple celle de la ligne du dos seront
effectuées. Il est important que l’animal soit présenté à ce moment au juge le mieux possible.

Figure : Dépasser toujours à l’intérieur du ring et seulement à la demande du juge.
Remarque : une bonne ou mauvaise impression momentanée de l’animal peut complètement
changer la décision du juge. Juger est une prise de position instantanée.

Déplacements au milieu du ring
Le déplacement au centre du ring devrait avoir lieu rapidement. Lorsque la ligne indiquée au centre
du ring est atteinte il est important de présenter l’animal sur son côté idéal. L’animal doit être
présenté en position correcte seulement à l’aide du licol. Le jeu de jambe n’est pas autorisé.

Figure 1 : La main du conducteur est à l’épaule. La patte arrière gauche est placée en arrière. Le
conducteur ne doit pas utiliser son pied pour placer la patte avant.
Figure 2 : La position des pattes du premier et du dernier bovin est correcte. Tous les autres
participant on les pattes de leurs bêtes solides et étendues, de sorte que leur qualité se révèle.
La première génisse du groupe (côté gauche) devrait placer sa patte gauche vers l’arrière. Les
conducteurs doivent présenter les animaux afin de donner une impression solide et avantageuse.
Il est important que chaque conducteur pose sa main droite sur l’épaule de l’animal. L’écart entre les
candidats devrait être suffisant afin que le juge ait une vision de chaque animal. En pratique, il est
également possible que le juge fasse changer de place un animal.

Figure 1 : Le juge se tient derrière les participants. Tous les conducteurs ont la main sur l’épaule de
l’animal.
Figure 2 : La distance entre les animaux est idéale.
Si l’animal ne veut pas rester en ligne faite simplement un petit cercle et revenez-vous placer au bon
endroit. Une autre option consiste à entrainer l’animal à reculer sous une légère pression sur
l’épaule.

Figure : Au commentaire placer toujours l’animal à la gauche du juge afin qu’il puisse toujours le voir.
Lorsque le juge commente les animaux, ils doivent être placés de façon à ce que tous les spectateurs
aient un aperçu des animaux. Ne jamais tirer l’animal sans la demande du juge. Placez l’animal
toujours sur le côté gauche du juge afin qu’il ait l’animal en vue pendant le commentaire. Il est
également important de rester concentré et de tourner la tête en direction du juge. Le spectacle
dure jusqu’à la sortie du ring.
Les participants ont également besoin de connaître les informations de leurs animaux. Il devrait
pouvoir répondre aux questions telles que : le nom, la lignée, la date de naissance et l’alimentation
de leur animal. En outre il est conseillé de connaître les parties du corps de leur bête. D’autre
question sont possible de la part du juge mais elles tiendront compte de l’âge du conçurent. Les
noms, ascendance et âges sont vérifiés par les assistants du juge. Il est donc conseillé de fournir des
informations correctes.
Le Comité de jeunes éleveurs suisse vous souhaite le meilleur pour ce Shomanship à Lausanne.

