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Coupe Brown Swiss 2022 
Jugement de la conformation des animaux en ferme 

 

 

Présentation du concours 

▪ Le but du concours est de faire la promotion des sujets Brown Swiss du Québec; 
 

▪ Il s’agit d’une occasion de présenter vos meilleurs sujets Brown Swiss dans leur 
environnement naturel, sans les coûts et les risques sanitaires associés aux expositions ; 

 
▪ Une visite aura lieu avec le juge, le conseiller technique et les exposants ayant préalablement 

inscrit leurs sujets pour les juger dans leur environnement. Le juge peut demander à 
l’exposant de prendre des photos pour l’aider dans son jugement. Les photos pourront 
également être utilisées lors de la remise des prix ou pour faire de la promotion; 
 

▪ Le jugement aura la semaine du 7 novembre; 
 

▪ Le juge pour l’édition 2022 sera M. Ghislain Belley; 
 

▪ Pour que la coupe ait lieu, nous demandons un minimum de 25 têtes inscrites. 
 

 

Règlements du concours 

▪ Être propriétaire de l’animal; 

▪ Être membre de l’association; 

▪ Les vaches doivent être en lactation; 

▪ Les vaches ayant été présenter lors d’une exposition en 2022 ne sont pas éligibles pour 

participer; 

▪ Les certificats de classification ne sont pas requis pour participer au concours; 

▪ L’animal peut être jugé attaché ou libre sur une surface plane et propre; 

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

mammaires sont interdits. Un maximum de 12 heures de lait est toléré; 

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

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

prix; 

▪ Les frais d’inscription sont de 25.00 $ pour les 3 premières inscriptions et 15$ pour les 

inscriptions supplémentaires (date limite d’inscription le 21 octobre 2022); 
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▪ Les animaux seront présentés devant le juge lors d’une visite chez les éleveurs.   Les consignes 

du juge seront données afin qu'il puisse évaluer à son meilleur chacun des animaux; 

▪ Les explications du juge seront données lors de la remise des prix; 

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

Mention Honorable de la coupe Brown Swiss; 

 
Classes  

1. 1ère lactation 

2. 2e lactation 

3. 3e lactation 

4. 4e lactation et + 

5. Troupeau d’éleveurs (3 vaches) 

 

Une mention spéciale sera aussi faite à la meilleure propriété-élevée et à la meilleure productrice de 

chacune des classes sur la base du certificat de production (officiel ou non officiel). 

 

Conseils pour l’exposant et déroulement du jugement 

▪ La durée de la visite virtuelle varie selon le nombre d’inscriptions, mais oscille entre 

15 et 30 minutes.; 

▪ Le jugement de vos animaux se fera en ordre d’inscription de la vache la plus jeune à 

la vache la plus âgée;  

▪ Avant le début de la visite, vous pouvez également faire lever toutes vos vaches pour 

qu’elles puissent faire leurs besoins avant que le juge n’arrive à son tour; 

▪ Si vous êtes en stabulation libre, il serait plus convivial d’avoir préalablement isolée 

les vaches qui seront jugées sur une surface propre. Ajouter de la ripe sous les vaches 

améliore la qualité des photos, diminue les éclaboussements et les risques de 

blessures; 

▪ S’assurer que toutes vos bêtes ont leurs ATQ dans les oreilles; 

▪ Une visite supplémentaire pour la prise de photo par le conseiller technique ou votre 

administrateur sera faite pour les cinq premières positions de chaque classe; 

 

Si vous avez besoin de plus d’information ou pour inscrire un animal, communiquer avec 

Serge Bilodeau sbilodeau@brownswissquebec.com ou à info@brownswissquebec.com 

  

mailto:info@brownswissquebec.com
mailto:sbilodeau@brownswissquebec.com
mailto:info@brownswissquebec.com


Club Brown Swiss du Québec 
3955, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3T8 

Tél. : 450 778-3753 * fax : 450 778-9637 * info@brownswissquebec.com 

 

Formulaire d’inscription 
Coupe Brown Swiss 

 

PROPRIÉTAIRE (LETTRES MOULÉES) : ……………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …...……….….……….……………………………………………………………………………... 

COURRIEL :  …………………………………………………………………………………………………………… 

TÉL. : (                      )  …………………………………………………………. 

 
              

 
NOM DE LA CLASSE : ……………………………………..……………………...…………………………………… 

NOM DE L’ANIMAL : ……………………………………………………………………………..….…………………. 

NO D’ENREG. : ..………….…....……………………………………………………………………………………… 

 
NOM DE LA CLASSE : ……………………………………..……………………...…………………………………… 

NOM DE L’ANIMAL : ……………………………………………………………………………..….…………………. 

NO D’ENREG. : ..………….…....……………………………………………………………………………………… 

 
NOM DE LA CLASSE : ……………………………………..……………………...…………………………………… 

NOM DE L’ANIMAL : ……………………………………………………………………………..….…………………. 

NO D’ENREG. : ..………….…....……………………………………………………………………………………… 

 
NOM DE LA CLASSE : ……………………………………..……………………...…………………………………… 

NOM DE L’ANIMAL : ……………………………………………………………………………..….…………………. 

NO D’ENREG. : ..………….…....……………………………………………………………………………………… 

 
NOM DE LA CLASSE : ……………………………………..……………………...…………………………………… 

NOM DE L’ANIMAL : ……………………………………………………………………………..….…………………. 

NO D’ENREG. : ..………….…....……………………………………………………………………………………… 

 
NOM DE LA CLASSE : ……………………………………..……………………...…………………………………… 

NOM DE L’ANIMAL : ……………………………………………………………………………..….…………………. 

NO D’ENREG. : ..………….…....……………………………………………………………………………………… 

 
NOM DE LA CLASSE : ……………………………………..……………………...…………………………………… 

NOM DE L’ANIMAL : ……………………………………………………………………………..….…………………. 

NO D’ENREG. : ..………….…....……………………………………………………………………………………… 
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