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Faits saillants Holstein à la Royale 2010
Brantford, Ont., le 15 novembre 2010 – Avec des justifications concises, c’est un consciencieux Gerald Coughlin fils, de
Peterborough (Ont.), aidé de Chris Hill, de Thurmont (Maryland), qui a placé 332 superbes femelles à l’Expo nationale des
Holstein noir et blanc de la Foire royale d’hiver de l’agriculture – la Royale –, à Toronto (Ont.). Le tout s’est déroulé les jeudi 11
et vendredi 12 novembre derniers. De nombreux exposants canadiens et quelques exposants états-uniens ont offert une exposition
de qualité à une foule enjouée venue de tous les coins du monde.
Un partenariat entre Jeff Butler, de Chebanse (Illinois), et Peter Vail, de Valatie (État de New York), a volé la vedette en
remportant le titre de Grande Championne avec la Quatre ans d’élevage canadien Winterbay Goldwyn Lotto. Fille du Premier
Taureau de l’exposition, Braedale Goldwyn, Lotto a décroché le titre à cause de son superbe système mammaire, notamment pour
la hauteur et la largeur de l’arrière-pis et la position parfaite de ses trayons. Se glissant au rang de Grande Championne de
Réserve, la fluide Starbrite Lyster Lyndsay venait tout juste de remporter de façon exceptionnelle la classe de Longue production.
Lyndsay est propriété de Hodglynn Holsteins, de Kincardine (Ont.), et de Starbrite Holsteins, de Mildmay (Ont.).
La Mention honorable du Grand Championnat fut décernée à RockyMountain Talent Licorice après qu’elle eut remporté la
classe de Trois ans senior et décroché le titre de Championne intermédiaire. Cette bête équilibrée et robuste était présentée par le
Premier Exposant de toute l’exposition, Ferme Blondin, de Saint-Placide (Qc).
Il est intéressant de noter que RockyMountain Holsteins, de Cochrane (Alb.), est l’éleveur de deux premières places – Licorice et
la Championne junior, RockyMountain Goldwyn Trisha. La meilleure Un an junior, l’équilibrée et large Trisha, est la propriété
de Beckholm Holsteins, de Sunderland (Ont.). La Championne de Réserve junior, Craigcrest Rubies Gold Rejoice, est la
propriété de Craigcrest Holsteins, d’Arthur (Ont.).
Un autre éleveur d’animaux de premier rang est le Premier Éleveur à la fois des expos junior et senior, Kingsway Farms, de
Hastings (Ont.). Génisse 4-H, Kingsway Goldwyn Allybaba a dominé la classe Génisse intermédiaire. Au second rang de sa
classe Génisse junior, il y avait Kingsway Sanchez Arangatang, aussi une génisse 4-H. Ces deux génisses sont une copropriété
avec Jason David Mell (Wisconsin). Ces deux bêtes et une autre ont formé le meilleur Troupeau de l’éleveur junior, une
première pour Gord McMillan.
Gen-Com Holstein Ltée, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Qc), a été couronnée Premier Exposant de la division junior et est
repartie avec deux rubans rouges. La meilleure Un an en lactation, Comestar Alie Jasper, a été encensée pour sa longueur et son
ouverture des épaules jusqu’aux côtes. Mario Comtois est également propriétaire de la meilleure et remarquable Génisse senior,
Augure Reine Laramie, et de la seconde place dans la classe Un an junior, la très équilibrée Fontenoise Jasper Pénélope.
Quality Holsteins, de Vaughan (Ont.), a établi un record en ayant trois filles d’une même vache au sein du meilleur Troupeau de
l’éleveur senior : Quality Gibson Finsco est en effet la mère de Finie, Flinso et Flansco.

