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SHOWMANSHIP

Les jeunes éleveurs ont révélé
leur passion mercredi à Swiss Expo

Les Juniors, avec en tête Thibaud Saucy (à gauche), Tabea Cramer
P.-A. CORDONIER
(au milieu) pour la réserve et Jann Bürkli pour la mention.

Pierre-André Cordonier
Thibaud Saucy,
de Develier, l’a emporté
chez les Juniors, tandis
qu’Erica Beltramino,
de Turin (I), s’est placée
en tête des Seniors
lors de cette deuxième
édition du Showmanship
mercredi à Swiss Expo.

S

wiss Expo a ouvert les feux
de la rampe mercredi avec
la deuxième édition du Showmanship. Inauguré en 2018, ce
concours a attiré cette année
80 jeunes répartis en deux volées, les Juniors de 8 à 19 ans et
les Seniors, de 20 à 28 ans.
Les vocations se révèlent tôt
puisque la benjamine Charline
Rey a affronté le ring du haut de
ses huit ans. Plaisir des yeux, le
panachage des races a permis
aux spectateurs d’en voir de
toutes les couleurs, des rouges
aux noires, des grises aux
brunes. A noter aussi une très
forte participation féminine.
Beaucoup d’émotions et
quelques larmes chez les Juniors, mais aussi de la bonne
humeur. Le public était plus
nombreux durant la première
partie. Les familles ont soutenu
leurs très jeunes concurrents.
«Chez les plus âgés, les candi-

dats sont plus autonomes, ils
savent ce qu’ils veulent et n’ont
plus besoin du soutien des
parents», explique le juge
des Juniors Patrick Rüttiman.
L’heure de la traite a aussi vidé
le ring de plusieurs éleveurs.
Les juges ont eu parfois de
la difficulté à départager les
candidats. Lors de la sixième
classe, Patrick Rüttiman a demandé à chaque conducteur
de changer de génisse, de manière à pouvoir observer si les
jeunes éleveurs s’adaptaient
bien à un nouvel animal. Il pouvait ainsi examiner également
le comportement de la génisse.

Changement de génisse

Le juge des Seniors, l’Espagnol Adrian Entrecanales, a
procédé à une même permutation entre deux concurrents,
un jeune homme et une jeune
femme. Le courant n’a pas
passé au sein de l’un des nouveaux couples et la génisse n’a
pas apprécié ce changement
imprévu. L’harmonie est affaire de temps et de patience.
C’est la preuve aussi que l’animal développe une relation
particulière avec son conducteur ou sa conductrice.
Le règlement n’a pas toujours été respecté à la lettre – règlement très détaillé et
contraignant il faut l’avouer
– avec quelques petits ges-

Programme des concours de Swiss Expo
VENDREDI 11 JANVIER

9 h - 14 h: Brown Swiss – 15 h - 18 h: Red Holstein, génisses.
18 h 30 - 22 h: Red Holstein, vaches.

SAMEDI 12 JANVIER

8 h 30 - 12 h: Holstein, génisses – 13 h - 19 h: Holstein, vaches.
19 h: choix de la championne suprême des races laitières.

Charline Rey, huit ans,
2e de sa classe.  P.-A. CORDONIER

Le trio de tête des Seniors: Erica Beltramino (au milieu), Michael Fankhauser
P.-A. CORDONIER
(à droite) pour la réserve et Marike Loesing, pour la mention. 

Patrick Rüttiman, juge des
P.-A. CORDONIER
Juniors. 

tes déconseillés en catimini,
comme le placement des pattes
avant de la génisse avec le pied,
mais la discipline des jeunes
conducteurs, attentifs à chaque
remarque, était belle à voir.

Erica Beltramino,
en tête des Seniors

Plusieurs concurrents sont
venus de pays voisins, Italie,
France, Allemagne. La gagnante
des Seniors, Erica Beltramino,
est d’ailleurs issue d’une famille
d’éleveurs de la région de Turin.
«J’ai participé à des expositions
depuis toute petite; les animaux, ça a toujours été ma passion», explique la jeune éleveuse qui n’a pas encore d’idée
arrêtée sur sa future profession. Le juge Adrian Entrecanales a apprécié son travail;
«elle a toujours gardé le contrôle
de sa génisse».

En finales, les deux jugent ont travaillé ensem
ble. Au centre, Adrian Entrecanales. P.-A. CORDONIER

Vainqueur de sa classe et troisième en finale,
P.-A. CORDONIER
le tout jeune Jann Bürkli. 

Thibaud Saucy,
premier des Juniors

Thibaud Saucy, de Develier
(JU), vainqueur chez les Juniors est un passionné des
expo et a œuvré comme
conducteur à plusieurs reprises déjà. «J’ai dû présenter
une génisse pour la première
fois lorsque j’avais dix ans». «Il
a tout fait juste. Sa génisse a été
très bien menée et ses mem
bres arrière bien placés», a
commenté Patrick Rüttiman.
Thibaud fait sa deuxième
année d’apprentissage et ses
parents n’ont pas de domaine.
Son père Yves Saucy a toutefois
des vaches, élevées chez l’oncle
de Thibaud, Roger Frossard,
aux Pommerats (JU), une exploitation fidèle à Swiss Expo.
Thibaud Saucy poursuivra
peut-être ses études en agronomie après son CFC agricole.

Thibaud Saucy, champion des Juniors:
P.-A. CORDONIER
l’expérience récompensée. 

Des bêtes plus imposantes
chez les Seniors.  P.-A. CORDONIER

Remise des cocardes selon
P.-A. CORDONIER
la tradition. 

La position à l’arrêt est très
P.-A. CORDONIER
importante. 

Classe 2
1. Sélina Fuchs. 2. Lauriane Henchoz.
3. Jean Kolly.

Classe 7
1. Jana Weinberg. 2. Lucas Huss.
3. Yannick Fuchs.

Classe 3
1. Béatrice Sambugaro. 2. Louisa
Amstutz. 3. Javier Garcia Sanchez.

Classe 8
1. Erica Beltramino. 2. Antoine Bracnat. 3. Adrian Bingesser.

Classe 4
1. Thibaud Saucy. 2. Sabrina Piller.
3. Marion Kolly.

Classe 9
1. Jonas Gyger. 2. Marike Loesing.
3. Alexis Losser.

Juge: Adrian Entrecanales (E).

Classe 5
1. Jeanne Oberson. 2. Philip Thein.
3. Romain Vonlaufen.

Classe 10
1. Manfred Burkhalter. 2. Joël Kaltenrieder. 3. Lionel Butsch.

Classe 1
1. Jann Bürkli. 2. Charline Rey.
3. Eleonora Oitana (I).

Classe 6
1. Tabea Cramer. 2. Fabian Betschart.
3. Dorian Lochts.

Classe 11
1. Michael Fankhauser. 2. Jonas Zürcher. 3. Damien Carrard.

Le palmarès
Championnat Junior
Champion: Thibaud Saucy (CH).
Réserve: Tabea Cramer (D).
Mention: Jann Bürkli (CH).
Juge: Patrick Rüttiman (CH).
Championnat Senior
Championne: Erica Beltramino (I).
Réserve: Michael Fankhauser
(CH).
Mention: Marike Loesing (D).

Erica Beltramino a remporté la palme chez
P.-A. CORDONIER
les Seniors. 

Les concurrents ne quittent pas des yeux le juge qui
P.-A. CORDONIER
se trouve en ce moment à droite. 

