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Les rouge et blanc éblouissent à la Royale 2011 

 
Brantford (Ont.), le 17 novembre 2011 – Tenue dans l’Arène Excellence Banque Scotia, récemment 
modernisée, l’Expo nationale 2011 des Holstein rouge et blanc a attiré un excellent auditoire canadien 
et étranger à Toronto (Ont.). Les sujets, plus nombreux cette année avec près de 90 têtes, ont été 
placés de façon fort compétente et en toute confiance dans des classes de haute qualité par le juge 
Dan Doner, de Courtice (Ont.). Résultat : des championnes exceptionnelles à la tête de chaque classe. 

Après avoir aligné sa sélection de bêtes élégantes et aux côtes bien marquées pour le championnat 
junior, le juge Doner a déclaré Ms Glad Ray More Fun-Red Championne junior de la solide Expo 
junior des rouge et blanc. Propriété de Richard M Green, de Middletown (Delaware) et de Cooper 
Galton, de Nunda (État de New York), More Fun-Red avait auparavant remporté le titre de la classe 
des Un an junior, suivie de la Championne junior de Réserve, Rustowil B Apple Superb, première de 
la classe des Un an d’été. Apple Superb est la propriété des associés suivants : Cormdale Genetics 
Inc, Oscar Dupasquier, Todd Whittier, et Al.Be.Ro Land & Cattle Co., de Bethany (Ont.). Les honneurs 
de Mention honorable du Championnat junior sont allés à la meilleure Génisse sénior, Tomkins Mr 
Burns Hone Sizzle, dont le propriétaire est Bordie Bunkleman. 

Le lauréat du titre de Premier Éleveur de l’Expo junior des Holstein rouge et blanc fut Woodfield 
Holsteins LTD, de Caledon (Ont.), qui remporta également la première place pour le Troupeau de 
l’éleveur junior. Quant à l’entreprise Milk Source Genetics, de Kaukauna (Wisc.), elle a décroché le 
titre de Premier Exposant de l’Expo junior. 

Bien que les classes soient plus petites chez les rouge et blanc, certaines d’entre elles ont attiré des 
championnes bien en vue des anciennes éditions de cette expo nationale des Holstein rouge et blanc. 
Dan Doner a commencé sa sélection pour la Championne intermédiaire en se déclarant franchement 
impressionné de l’évolution récente des sujets rouge et blanc. Le titre de Championne intermédiaire 
est allé à la meilleure Trois ans senior, Whittier-Farms Lava Red-ET, propriété de Hank Van Excels, de 
Airosa et de Milky Way Dairy, Lodi (Calif.). La Championne intermédiaire de Réserve fut Paulo-Bro-
SP Shar Red, meilleure Deux ans sénior, dont le propriétaire est Milk Source Genetics. 

 

 



Une favorite de l’auditoire, Blondin Redman Séisme, maintenant propriété de Milk Source Genetics, a 
été la meilleure Cinq ans, puis a décroché le titre de Grande Championne pour une deuxième année 
d’affilée à l’Expo nationale des Holstein rouge et blanc. Ayant récemment vêlé, Séisme fut décrite par 
le juge Doner comme une vache douée d’une grande présence, de qualités laitières évidentes et qui 
démontre un système mammaire fantastique. La Grande Championne de Réserve a été la 
Championne intermédiaire, Whittier-Farms Lava Red-ET, suivie de la meilleure Vache adulte, Wilstar-
RS TLT Limited-Red, qui fut Mention honorable du Grand Championnat. Milk Source Genetics est 
aussi propriétaire de Limited-Red. 

Après une incroyable journée dans l’arène, Milk Source Genetics fut nommée Premier Exposant 
global de l’Expo nationale des Holstein rouge et blanc, tandis que le titre de Premier Éleveur global 
est allé à Helmcrest Holsteins, de Winchester (Ont.). 


