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Annonce d'un juge suppléant - Exposition 
nationale Holstein Noir et Blanc 
 
Brantford (Ont.), 17 novembre, 2021 – Pour des raisons hors de notre contrôle, le juge Paul 
Trapp ne pourra officier l'Exposition nationale Holstein Noir et Blanc à Saint-Hyacinthe ce 
vendredi. Le comité organisateur a appliqué la procédure habituelle de remplacement 
approuvée par le conseil d’administration. « Nous avons consulté les bulletins de vote pour 
les Expositions Nationales 2020 et selon ces résultats, nous annonçons que M. Thierry Jaton 
sera le juge suppléant pour les classes des Holstein Noir et blanc », Nancy Beerwort, 
présidente du Comité des Expositions et du Jugement. Thierry Jaton sera assisté de son juge 
associé Giuseppe Beltramino. 
 
Mike Farlinger demeure le juge officiel pour les classes de Holstein Rouge et Blanc. M. 
Farlinger est originaire de Morrisburg, en Ontario, et possède et exploite le troupeau 
Signature avec son épouse Thea. Ils traient 60 vaches dans une étable entravée et cultivent 
450 acres. Mike est un juge de renom qui a effectué de nombreuses missions de juge à 
l’international. 
 
Les expositions nationales accueilleront un nombre record d'animaux. 434 vaches noires et 

blanches défileront sous l'œil de Jaton, tandis que 101 rouges et blanches seront jugées par 

Farlinger. Les billets pour l'événement se sont vendus rapidement. Puisqu’il ne sera pas 

possible d’acheter de billets à la porte, Holstein Canada offre aux passionnés de Holstein une 

webdiffusion en direct de grande qualité. 

 

À propos de Thierry Jaton 

Thierry est copropriétaire de la ferme Jaton et Gremion qui font la traite de 150 vaches sous 

le préfixe Provetaz. Thierry Jaton est juge officiel depuis 27 ans maintenant. Il a également 

jugé dans plusieurs provinces canadiennes. En 2015, Thierry a jugé les R&B à la Foire royale 

d’hiver de l’agriculture (La Royale) de Toronto. Il a également eu l'occasion de juger dans de 

nombreux pays étrangers. M. Jaton a également eu l'honneur de juger les finales nationales 

de la Classique laitière canadienne 4-H TD à la Royal en 2015. 



  
 
 
À propos de Giuseppe Beltramino 

Giuseppe est copropriétaire de Bel Holstein, au nord de l'Italie, avec ses deux frères. Ils ont 

élevé l'un des troupeaux Holstein les plus prospères et influents d'Europe. La liste des 

championnats remportés par le préfixe Bel comprend des titres sur les rings européens les 

plus prestigieux. Outre leur succès, les familles de vaches établies chez Bel Holsteins 

influencent en permanence certaines des lignées maternelles et paternelles les plus 

importantes de l'industrie européenne de l'IA. Giuseppe a un parcours impressionnant en 

tant que juge aux niveaux national et international. Depuis 2007, il dirige et assiste des 

jugements sur tous les continents. 

À propos de Holstein Canada 

Holstein Canada compte 9 200 membres et est responsable de la tenue du livre généalogique 

Holstein en vertu de la Loi fédérale sur la généalogie des animaux d'Agriculture et 

Agroalimentaire Canada (AAC). L'Association offre de nombreux services à ses membres pour 

les aider à évaluer, sélectionner et améliorer leurs troupeaux grâce à des programmes 

d'amélioration génétique. Pour plus d'informations, visitez notre site web  et suivez nous sur 

Facebook, Instagram etTwitter. 
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