
Mener pour gagner
L’art de présenter…

Un conseil. Trois boucles 
suffisent, dans une courte longe, 
pour assurer une bonne maniabilité.
Boucles enroulées (pas de huit).
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Cette
concurrente
présente une
génisse
de taille
appropriée.

Cette génisse
est de trop

grande taille
pour la

concurrente.

La guide est enroulée en une boucle serrée; 
certains l’attachent avec du ruban gommé. 
Ce n’est pas là une utilisation acceptée de la guide.

Ce licou est bien ajusté. La main est sous la chaîne,
mais ne passe pas dans l’anneau. Environ trois boucles
dans une courte guide la rendent facilement maniable.

Ce licou est
correctement

tenu.

�

�

�

�

On a ici un licou
mal ajusté. 
Il est également 
incorrectement
tenu. Les boucles
de la guide
(=longe) sont
ramassées en
huit. La boucle
au sommet du
huit se trouve 
à la hauteur 
des yeux 
de la génisse.



LA CLÉ, EN MATIÈRE D’ART DE PRÉSENTER, EST DE MONTRER

VOTRE ANIMAL SOUS SON MEILLEUR JOUR, AVEC UNE AISANCE

NATURELLE ET SANS EFFORT EXTRÊME.

Grand dossier

L
’art de présenter est un
ensemble de petites choses
correctement effectuées,
tout en corrigeant les
défauts autant que possible.

L’art de présenter est un art et un talent.
Tout réside dans la capacité à demeurer
détendu et calme.

De la préparation 
à la présentation
Le temps passé à faire la présentation
est le point culminant des efforts que
vous avez déployés longtemps avant
d’entrer dans l’arène. Votre génisse a
été acclimatée au port du licou et bien
entraînée pendant des heures de mani-
pulations répétées. Elle est habituée à ce
que d’autres personnes la touchent et elle
demeure calme même avec des sources
de distraction dans son entourage.
L’animal a été soigneusement lavé à la
ferme, puis de nouveau à l’exposition;
ainsi, son cuir est lustré et les parties
blanches sont propres. Les oreilles et éti-
quettes d’oreille sont propres. Les sabots
sont propres et bien taillés. Le museau
est essuyé et exempt de foin et de pulpe
de betterave avant l’entrée en piste. Votre
animal a été fraîchement tondu pour l’ex-
position. Votre génisse a été bien rem-
plie sur le site de l’exposition, mais pas
à l’excès. Elle devrait se sentir à l’aise et
ne pas être agitée dans l’arène.

Génisse en chaleur 
à éviter
On devrait prêter une attention particu-
lière pour s’assurer que la génisse n’est
pas en chaleur pour le grand jour. Bien
que cela nuise au concurrent, il s’agit
aussi d’un dérangement pour toute la
classe. Tout cela devrait avoir été prévu
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La couverture du document originalréalisé par Holstein Canada.

L’art de présenter

  
  

à la ferme, avant l’exposition. Cepen-
dant, le juge ne devrait pas accorder
trop d’importance à cette question,
puisque beaucoup de jeunes ruraux pré-
sentent des génisses dont ils ne sont pas
propriétaires. Il sera probablement
impossible d’assister à plusieurs expo-
sitions rapprochées et que la génisse ne
soit jamais en chaleur.
En tant que concurrent consciencieux,
vous portez des vêtements de circons-
tance blancs et propres et des souliers à
semelle rigide. Vous avez une bonne
posture. Vous ne mâchez pas de gomme
ou de tabac. Vos cheveux sont propres
et bien coiffés.

Le licou bien en main
En tout premier lieu, en matière d’art
de présenter, il s’agit d’avoir un licou
qui va bien à l’animal et qui rehausse
l’apparence de sa tête. Un licou mal
ajusté rend moins désirable la tête de
l’animal.
Avec un licou bien ajusté, votre main
ou une partie de celle-ci se trouve sous
la chaîne, mais les doigts ne passent
pas dans l’anneau. Environ trois boucles
(non ramassées en huit) dans une courte
guide la rendent facilement maniable
avec une seule main. Cela empêche la
boucle au sommet du huit de se trouver
à la hauteur des yeux de l’animal. Vous
pouvez aussi facilement atteindre et
replacer l’attache de la queue de votre
animal et récupérer ensuite la boucle
(voir photos page ci-contre).

���
Ce document s'adresse en priorité aux
jeunes qui participent aux concours
de présentation de génisses. Mais les
conseils sur l'art et la manière de
conduire un animal sur un ring inté-
ressent tout autant les «conducteurs»
de vaches. PLM

Source
"Mener pour gagner. L’art de présen-
ter". Document réalisé par Holstein
Canada. Reproduit en intégralité 
dans PLM avec l’aimable autorisation 
des auteurs. Photos Patty Jones.
Les intertitres et les cartouches de haut
de page sont de la rédaction de PLM.
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POUR EN SAVOIR PLUS



Un conseil. Sur le ring, assurez
vous de garder environ 1,50 m entre
vous et l’animal qui vous précède.
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Les concurrents entrent dans l’arène en marchant de l’avant. Lors du déplacement au pourtour de l’arène, il y a une bonne
distance entre les génisses.

Cette concurrente pince la ligne de dos de sa génisse au bon
endroit. Pour cette bête, c’est le rein qui nécessite son attention.

Cette concurrente vole la vedette en sortant de la file
et en se rapprochant du centre de l’arène et du juge.

Cette concurrente place sa main sur la pointe de l’épaule
de sa génisse pour la stabiliser.

Cette concurrente tient la gorge de sa génisse par le bord de la
mâchoire, ce qui lui donne une apparence plus laitière. On passe
cependant à cette étape seulement quand toutes les autres fautes
ont été corrigées.

��
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“ Sortir de la
file et trop se
rapprocher
du centre
de la piste
constitue une
faute grave.
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Cette génisse présente un beau
port de tête.

La gorge n’est pas tenue ici.

La gorge est
tenue par cette

concurrente,
ce qui donne à la
bête une appa-

rence plus
laitière. On ne

devrait passer à
cette étape

qu’après avoir
corrigé toutes les
autres fautes de

l’animal.

L’entrée dans l’arène
le stabiliser et le contrôler. Au besoin,
replacez ses pieds.
Avant l’exposition, demandez à vos
parents ou à un conseiller si la ligne de
dos de votre génisse a besoin d’être
pincée et où il faut le faire, le cas
échéant. Si c’est sur le rein, sachez le
localiser sur l’animal. En tentant de
redresser la ligne de dos, plusieurs
concurrents pincent une région trop
à l’avant ou trop à l’arrière de
l’animal.
Parfois, une génisse s’affaissera à
l’avant-train, spécialement entre les
épaules. Utilisez alors vos souliers à
semelle rigide pour toucher délicate-
ment le pied avant de la génisse de
façon à ce qu’elle le soulève légère-
ment et le replace sous son corps. En
équilibrant simplement le poids de la
génisse, tout l’avant-train se raffer-
mira.

�

Quand vous entrez dans l’arène,
marchez allègrement en utilisant

votre main gauche pour mener la
génisse. Marchez au même rythme
que votre animal bien entraîné. Si le
fait de tenir la gorge donne à votre
animal une apparence plus laitière,
vous devriez alors le faire en entrant
dans l’arène. Tenez la gorge par le
bord de la mâchoire. Par contre, si
votre génisse n’a pas besoin qu’on lui
tienne la gorge, ne le faites pas.
Si vous jouez de malchance et avez
une génisse de mauvaise humeur, on
reconnaîtra vos efforts si vous réus-
sissez à la contrôler et à la calmer
durant la classe.
Dans les classes d’art de présenter,
quand la dernière génisse est entrée
dans l’arène, retournez-vous et com-
mencez à montrer la vôtre. La main
gauche devrait toujours être utilisée
pour mener la génisse ; on ne doit uti-
liser la main droite qu’en cas de bles-
sure ou à la suite d’un accident.
Assurez-vous de garder environ 1,5 m
entre vous et l’animal qui vous pré-
cède. Aussi, gardez environ 1,5 m
entre vous et les panneaux de l’arène,
de façon à ce que vous et le juge puis-
siez manœuvrer facilement. Cela per-
mettra au juge de voir votre animal
des deux côtés.

La meilleure apparence
Quand le juge se trouve au milieu de
la piste et qu’on vous demande d’ar-
rêter, placez votre génisse le plus vite
possible en minimisant ses fautes.
Redressez sa ligne de dos, placez la
queue entre les ischions, corrigez la
position des pieds et, si nécessaire,
pincez le rein ou tout autre endroit
propice. Faites tout ce qu’il faut pour
que l’animal ait la meilleure appa-
rence.

CARTON JAUNE, CARTON ROUGE
Évitez ces pratiques inacceptables qui nuisent à la présentation :
1-entrer sur la piste en marchant lentement à reculons ;
2-marcher de côté ;
3-montrer des signes de tension ; votre génisse peut sentir une main nerveuse sur
le licou ;
4-faire preuve d’une attitude nonchalante ;
5-présenter la bête avec un bras tendu et raide ;
6-tenir le coude trop haut ;
7-s’accroupir ;
8-se placer trop en avant de la génisse ;
9-mal tenir la génisse, avec la main et la guide trop élevées ;
10-tenir trop levée la tête de la génisse ;
11-tordre la tête de la génisse ;
12-passer la guide dans la ganse de sa ceinture ;
13-avoir des boucles de la guide attachées ensemble ;
14-avoir un portable dans une poche ou à la ceinture.

Ensuite, si le fait de tenir la gorge
donne à votre animal une apparence
plus laitière, vous devriez alors le faire
lorsque le juge regarde. Une excep-
tion à cette règle : ne le faites pas
quand le juge observe l’animal par la
gauche (le côté du présentateur). 

Equilibre, ligne de dos, 
avant-train
Cependant, la correction des fautes
ou le maintien de la discipline d’un
animal ne devraient jamais passer au
second plan parce qu’on lui tient la
gorge. Si votre animal n’a pas besoin
qu’on lui tienne la gorge, laissez votre
main droite sur la pointe de son épaule
pour le contrôler.
Si l’animal perd l’équilibre ou n’est
pas aligné avec la file, placez la main
droite sur la pointe de son épaule pour

�
� �
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Un objectif. A l'arrêt, 
rechercher 10 à 20 cm entre les
membres arrière de la génisse.
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La concurrente de l’avant se trouve à une distance idéale du
pourtour de l’arène. L’autre concurrent est trop près des bandes
pour que le juge puisse faire le tour de la génisse afin de la voir
de l’autre côté.

Si le juge vous demande de sortir de la file, marchez énergique-
ment vers l’intérieur de l’arène.

Quand le juge s’approche d’un concurrent pour la première fois,
la tête de la génisse devrait être légèrement inclinée en direction
du juge.

Quand le juge est près de la génisse, le concurrent met sa main
sur la pointe de son épaule pour la stabiliser.

La concurrente se tient ici en position idéale, avec les pieds
de sa génisse placés correctement. La tête de l’animal est tournée
légèrement vers le juge lorsque celui-ci tâte le cuir de l’animal.

La concurrente permet au juge d’avoir une vue complète
de l’avant de la génisse.

� �

�

��
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Sous l’œil du juge
Quand le juge fait signe de s’arrêter

pour qu’il puisse regarder la génisse
sous tous ses angles, essayez de la placer
dans une position stable, mais désirable.
Lorsque le juge circule autour de votre
bête, avancez d’un tout petit pas : cela
donnera à votre génisse une apparence
élancée. Les membres arrière d’une
génisse devraient être de quatre à huit
pouces (10 à 20 cm) l’un de l’autre. Les
concurrents devraient connaître la
meilleure façon d’en arriver à cette dis-
tance.
Permettez au juge d’avoir une vue de
l’avant-train de votre génisse lorsqu’il se
déplace à l’avant de celle-ci.
Quand le juge retourne de l’autre côté de
l’animal ou au centre de l’arène, avancez
encore d’un petit pas. Cela devrait être
fait discrètement, sans exagération.
Réagissez sans tarder si on vous fait signe
de sortir de la file lorsque vous faites le
tour de l’arène. Déplacez-vous rapide-
ment vers l’intérieur. Une bête de taille
convenable est beaucoup plus facile à
mener, spécialement dans ce genre de
situation.
Quand on vous fait signe de vous mettre
en rang, marchez énergiquement –
comme vous l’avez fait quand vous êtes
entrés dans l’arène – du pourtour de
l’arène vers l’intérieur.

�

Soyez conscient que le juge observe et évalue plusieurs points au cours de votre

présentation:

• l’espacement correct (environ 1,5 m) entre votre génisse et la précédente;

• votre position au pourtour de l’arène (à environ 1,5 m du bord). Vous ne voulez

ni embrasser la bande extérieure ni être trop près du juge;

• une tenue blanche, propre et soignée, avec des chaussures à semelle rigide;

• de la confiance en soi;

• en déplacement, une position correcte par rapport à la génisse, permettant des arrêts et

départs en douceur et tout autre mouvement demandé;

• un licou bien ajusté, avec la main ou une partie de la main sous la chaîne, sans que les

doigts ne passent toutefois dans l’anneau. Environ trois boucles dans une courte guide la

rendent facilement maniable;

• une génisse bien présentée, sans foin ou paille sous son ventre ou dans sa gueule;

• un animal se comportant bien;

• une génisse au port de tête approprié, en se basant sur ses caractéristiques physiques;

• vous et votre génisse ne faisant qu’un;

• la tête de la génisse légèrement tournée quand son cuir est tâté;

• à l’arrêt, la génisse rapidement placée;

• la tête de la génisse redressée quand le juge passe à l’arrière de la bête;

• vu de l’arrière, le corps de la génisse droit, de la tête à l’attache de la queue.

“ Souvenez-
vous qu’un
seul coup
d’œil du juge
au bon ou
au mauvais
moment
peut le faire
changer d’avis
sur le champ.

CHAQUE DÉTAIL A SON IMPORTANCE

Grand dossier
L’art de présenter



“ Ne soyez
pas
découragé
si vous
n’êtes pas
choisi
d’emblée.
Chaque
minute
recèle une
autre
chance 
de vous
reprendre.

Une fois que vous aurez atteint l’ali-
gnement central de l’arène,

retournez-vous et dirigez la génisse à
sa place, en lui donnant une belle appa-
rence. Si nécessaire, vous ferez des ajus-
tements au rein, à l’arrière de l’épaule et
à l’attache de la queue. Utilisez le licou
pour déplacer la bête vers l’avant ou
l’arrière si les membres arrière doivent
être replacés.
Conservez un alignement uniforme, tous
les pieds antérieurs des bêtes devant être
alignés. Gardez votre animal alerte et
soyez en tout temps conscient de l’en-
droit où se trouve le juge. La première
génisse de l’alignement devrait avoir
son membre arrière gauche (extérieur)
placé vers l’arrière. De même, la der-
nière génisse devrait avoir son membre
arrière droit (extérieur) placé vers l’ar-
rière. Pour tous les autres, les pieds
devraient être solidement plantés afin
de montrer le moins de fautes possible
de la génisse et pour la présenter à son
avantage.
Au fur et à mesure que le juge se déplace

le long du rang, à l’avant ou à l’arrière,
gardez votre bête droite avec une bonne
distance entre elle et les autres. Le
concurrent devrait placer la main droite
sur la pointe de l’épaule de la génisse
pour la stabiliser.

L’art du déplacement
Changer les génisses de place quand
elles sont en rang n’est pas une pratique
recommandée dans les classes d’art de
présenter, à moins que les concurrents ne
soient au coude à coude pour leur clas-
sement. Toutefois, si on vous demande
de déplacer votre génisse ou si vous
devez corriger la façon dont elle se tient,
la procédure suivante est conseillée.
Prenez le licou de la main gauche, mar-
chez vers l’avant et continuez en tour-
nant autour de la génisse dans le sens
horaire, puis passez par l’espace laissé
vacant dans le rang.
Tournez à nouveau autour de votre
génisse et, quand vous aurez atteint l’ali-
gnement, retournez-vous et marchez à

reculons tout en plaçant la bête en bonne
position. Les génisses dans l’alignement
devraient bouger pour faire place à votre
animal.
Une autre méthode permise pour
changer de place, si vous pouvez faci-
lement le faire, est de faire reculer
l’animal du rang. Vous devriez prati-
quer cette technique à la maison.
Si vous êtes le premier ou le dernier
du rang et que votre génisse n’est pas
correctement alignée, conduisez-la vers
l’avant en vous donnant suffisamment
d’espace pour tourner autour d’elle
avant de vous retourner et de vous
déplacer à reculons pour la conduire à
sa place de départ.
Si le juge vous demande de sortir du
rang pour venir vous placer à la pre-
mière place de la classe de façon à ce
qu’il puisse mieux voir l’animal,
conduisez la génisse en marchant de
l’avant. Quand vous êtes en vue du juge
ou qu’on vous demande d’arrêter,
retournez-vous et placez-vous à recu-
lons tandis que le juge regarde, jusqu’à

Un impératif. Gardez votre
animal alerte et soyez en tout temps
conscient de l'endroit où se trouve 
le juge.
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En place pour le final

Toutes les génisses sont solidement plantées sur leurs
membres. Il y a un bon espace entre chaque génisse.

Le juge est derrière l’alignement. Le concurrent, avec sa
main sur l’épaule de l’animal, n’a pas besoin de tenir la
gorge en tout temps. Cependant, le concurrent de première
place pourrait vouloir tenir la gorge de sa bête, au besoin,
car celle-ci est pleinement visible des spectateurs.

La main de la concurrente repose sur l’épaule de la
génisse. Le membre arrière gauche (extérieur) est placé
vers l’arrière. La concurrente utilise une légère pression
de son pied pour corriger la position des pieds avant
de la génisse.

La position des membres sur la première et la dernière
génisse est correcte. Toutes les autres génisses du rang
ont leurs membres solidement plantés sous leur corps,
se présentant ainsi à leur avantage.

� �

��



ce qu’il vous indique que vous pouvez
retourner en place.
Vous serez sérieusement pénalisé si
vous sortez et rentrez dans le rang trop
souvent sans en avoir reçu l’ordre du
juge. Il ne faut donc pas :
• circuler continuellement avec son
animal sans en avoir reçu instruction
du juge;
• laisser des espaces vides dans l’ali-
gnement ;
• tasser les animaux côte à côte dans
l’alignement.
Quand le juge déambule à l’avant de
l’alignement, tenez-vous sur le côté où,
avec un déplacement minimal, vous
pouvez observer facilement le juge.
Cela permettra au juge de voir l’avant-
train de votre animal. La tête de la
génisse suit légèrement le juge. Après
que le juge s’est déplacé et a observé
l’avant-train de votre animal, vous
devriez tenir la gorge, si nécessaire. Si
le juge jette un dernier coup d’œil à
l’alignement, il s’attend à voir une belle
rangée de têtes et de cous.
Après que le juge vous a fait signe de
sortir des rangs d’un alignement, mar-
chez de l’avant avec la guide dans votre
main gauche jusqu’à ce que le juge

reporte son attention sur les animaux
en mouvement. Alors, retournez-vous
et marchez à reculons. Quand le juge
vous indique de vous mettre en rang,
marchez avec assurance vers l’endroit
désigné.
Dans les classes de conformation ou
d’art de présenter, on pourra vous

demander de mener votre bête dans le
sens anti-horaire en commençant par
les positions de tête de l’alignement.
Si cela se produit, marchez à reculons
en tenant le licou avec la main gauche.
La main droite devrait être utilisée pour
tenir la gorge (si nécessaire) ou placée
sur la pointe de l’épaule pour stabiliser
la génisse. Quand on vous fait signe,
retournez-vous vers l’avant et réinté-
grez rapidement l’alignement.
Lorsqu’on vous demande de vous
déplacer d’un alignement à un autre
situé devant vous, laissez au moins
1,5 m entre votre génisse et celle qui
la précède. Une fois que l’animal vous
précédant aura intégré l’alignement,
retournez-vous et marchez à reculons
dans l’alignement, de façon à ce que
le juge puisse voir votre animal.
Il revient à la discrétion du juge de
décider si les meilleurs concurrents du
championnat s’échangeront entre eux
leurs génisses; cela ne se ferait norma-
lement que dans les cas où les concur-
rents sont au coude à coude pour leur
classement et quand les bêtes sont à la
queue leu leu.

�
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“ Ayez l’air
naturel et
détendu.
Ne marchez
pas comme
un robot.

En marchant de l’avant, les concurrents mènent leurs
génisses hors de l’alignement.

Après que le juge a vu les meilleurs animaux et fait
signe aux concurrents de retourner dans l’alignement,
ces derniers se retournent et marchent de l’avant pour
se replacer dans le rang.

Si le juge veut mieux examiner les meilleurs animaux
d’un alignement, il a le choix d’en faire sortir
quelques-uns du rang pour mieux les regarder. En se
déplaçant dans le sens anti-horaire et en commençant
par les positions de tête de l’alignement, les concurrents
marchent à reculons en présentant leur génisse au juge.

Chaque concurrent place sa main droite sur l’épaule de
sa génisse. Les concurrents se déplacent avec fluidité sur
le côté de l’animal pour donner au juge une vue de
l’avant-train de leur bête. Le museau de la génisse suit
légèrement le juge.

Pour se repositionner dans un
rang, effectuer les déplacements
dans le sens horaire.

� �
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Une faute grave. Utiliser
ses pieds pour replacer les membres
arrière de la génisse.
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Fautes mineures Fautes modérées Fautes graves
La pénalisation en art de présenter

Le concurrent
• a une guide trop longue ou trop courte;

• a un licou incorrectement bouclé;

• utilise une attache ou du ruban pour garder la
guide enroulée;

• est chaussé de façon inappropriée, avec le
pantalon inséré dans les bottes;

• est vêtu de façon inconvenante;

• a un animal dont la taille ne lui convient pas.

L’animal
• n’a pas la tête légèrement tournée quand le
juge tâte son cuir;

• n’est pas gardé en alerte;

• une génisse plus âgée est en chaleur.

Le concurrent
• a mal installé le licou;

• tient le licou incorrectement;

• n’est pas en bonne position par rapport à 
l’animal;

• passe trop de temps à regarder son animal;

• se concentre trop sur le juge;

• ne voit pas ou n’obéit pas aux signes;

• ne laisse pas assez de distance entre 
les animaux autour de la piste;

• ne laisse pas assez d’espace entre les animaux
quand ils sont en rang (côte à côte);

• forme un rang trop serré;

• étire trop son bras, qui est raide;

• marche de côté quand il mène l’animal;

• est crispé et tendu;

• présente une mauvaise posture.

L’animal
• n’a pas les onglons taillés;

• n’a pas les membres arrière repositionnés 
(le cas échéant);

• n’est pas tenu à la gorge, si nécessaire;

• arbore un toupillon non brossé et non 
ébouriffé;

• a le museau malpropre;

• n’est pas droit, de la tête à la queue.

Le concurrent
• ne présente pas son animal sous son meilleur
jour;

• est en retard pour sa classe;

• mâche de la gomme ou du tabac;

• porte un cellulaire ou y parle;

• fait preuve d’un piètre esprit sportif ;

• entre dans l’arène en marchant lentement à
reculons;

• fait montre de peu d’intérêt;

• passe ses doigts dans l’anneau du licou;

• place sa main et sa guide au-dessus de la tête
de l’animal;

• lève trop son bras et son coude;

• s’accroupit;

• marche lentement quand on l’appelle pour
former le rang;

• ne laisse pas suffisamment de place à un ani-
mal qui change de position;

• utilise ses pieds pour replacer les membres
arrière de la génisse;

• tourne dans le mauvais sens autour de sa
génisse;

• bichonne sa génisse à l’extrême;

• sort et rentre trop souvent du rang;

• est trop près du pourtour de la piste;

• se tient trop près de l’intérieur de l’arène.

L’animal
• n’est pas bien lavé, notamment les oreilles,
étiquettes et pieds;

• n’est pas entraîné;

• n’a pas été tondu récemment;

• a le museau en l’air ;

• n’a pas les membres arrière bien placés;

• a du foin ou de la paille sur le poitrail ou dans
la gueule.

Ayez du plaisir.
Ne laissez pas tout tomber tant que vous
n’avez pas quitté l’arène. Pour le juge et
pour les spectateurs, il est très découra-
geant de voir des concurrents et leurs bêtes
« tomber en morceaux » après le place-
ment final.

En résumé, les concurrents :
• apparaissent détendus et pas comme des
robots ;
• sont compétitifs, mais sans excès de
confiance ;
• restent calmes et impassibles, peu
importe la situation ;
• affichent une bonne posture, indiquant
par-là qu’ils ont confiance en leurs com-
pétences ;

• connaissent les défauts des animaux
qu’ils présentent et sont capables de les
corriger ;
• choisissent un animal de taille appro-
priée qui va bien avec leur propre taille ;
• sélectionnent un licou qui va bien à la
bête et qu’ils sont à l’aise d’utiliser ;
• ne se déplacent ni trop lentement ni trop
vite, car ils veulent éviter d’être une source
de distraction ;
• gardent leur animal le plus possible en
mouvement – plutôt qu’immobile – dans
l’arène. La plupart des bovins ont
meilleure apparence en mouvement ; 
• sont professionnels, tant dans leur appa-
rence que pour leur tenue vestimentaire.

�

Qualités des concurrents d’élite
Bien présenter un animal n’est pas si

difficile que cela. En fait, c’est assez
facile si vous suivez les conseils de ce
dossier.
Rappelez-vous : la chose la plus impor-
tante à faire est de demeurer détendu.
Connaissez aussi les fautes de votre
génisse et sachez comment les corriger
avant d’entrer dans l’arène.
Ne présumez jamais du résultat si vous
participez à une classe de championnat. Le
juge a le choix de changer les placements
obtenus dans les classes d’art de présenter.
Un concurrent ne devrait pas être frustré
si on lui demande de se mettre à l’écart
ou de quitter l’arène à cause d’un animal
problématique. Cela est fait pour la sécu-
rité des autres concurrents et génisses.

Après avoir remporté la classe, ce
présentateur à l’allure professionnelle
se retourne et marche vers l’avant à
un bon rythme pour sortir de l’arène.
Pendant tout ce temps, l’animal 
continue d’avoir belle apparence.
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La concurrente
s’est assurée 
que la colonne
vertébrale de sa
génisse est droite,
du nez à la
queue. Elle pince
également le rein
(parce que sa
génisse nécessite
un ajustement)
quand le juge
observe la bête
de l’arrière.

Les juges livrent leurs secrets
Conseils de juges.

Les concurrents:
• demeurent professionnels en tout temps,
peu importe la situation, dans l’arène ou
ailleurs. Ils respectent leurs pairs, les
autres participants, les spectateurs et les
juges;
• sont ponctuels pour chaque classe;
• sont en tout temps attentifs aux
demandes et instructions du juge;
• agissent de façon détendue et confiante,
mais donnent l’impression qu’ils veulent
gagner;
• respectent le responsable et les gardiens
de l’arène;
• couvrent bien toute la surface de l’arène
et laissent suffisamment d’espace entre
les bêtes afin que chacune puisse être pré-
sentée à son avantage;
• idéalement, passent le plus de temps
possible à faire marcher l’animal ; un
animal en mouvement a toujours
meilleure allure;
• s’assurent que l’animal a l’air à l’aise
en position debout, avec ses membres
solidement ancrés sous son corps;
• font en sorte que le juge puisse voir

l’animal en tout temps;
• font marcher l’animal jusqu’à un empla-
cement idéal dans le rang. Après avoir
ajusté la ligne de dos, les pieds avant et
autres, ils ne touchent plus à l’animal à
moins que celui-ci ne bouge et ait besoin
d’être replacé;
• évitent de parler au juge, à moins que
celui-ci n’ait posé une question spéci-
fique. Cependant, un jeune rural devrait

connaître le nom, l’âge et le père de sa
génisse;
• ne devraient jamais se relâcher! Comme
il y a toujours quelqu’un qui regarde, les
concurrents doivent montrer leurs ani-
maux sous leur meilleur jour tout le temps
où ils sont en piste;
• devraient toujours répondre favorable-
ment aux demandes de prise de photos;
une visibilité mondiale profite à tous. �

“ Ayez l’air
naturel et
détendu. 
Ne marchez
pas comme
un robot. �

Grand dossier
L’art de présenter



Gilbert Fond,
président du Show
Open génisses 
et éleveur 
à Farnay (Loire).
fondgilbert@
orange.fr

Exercez-vous et redoublez de pré-
sence. Votre génisse sera rassurée de
vous savoir à ses côtés. En entrant sur
le ring, elle sera moins paniquée.

Il y a parfois des déconvenues
avec le sanitaire !
Tous les ans, nous refusons une
dizaine de génisses. Elles partent
directement en quarantaine, pour
cause de teigne, de gale ou de verrues
(sous le ventre, dans les oreilles…).
L’éleveur a oublié de vérifier. C’est
toujours une grande déception pour
le jeune qui devait la présenter.
A leur arrivée à Saint-Étienne, toutes
les bêtes sont examinées par le vété-
rinaire. N’oubliez pas d’amener son
passeport et le certificat signé par les
autorités sanitaires après prise de sang.
Si vous ne l’aviez pas reçu, il est
encore temps de l’imprimer via le site
Internet showopengenisses.fr

Sur place, le vétérinaire refait un tour
complet le vendredi soir. Et nous dis-
posons d’une ligne d’urgence vétéri-
naire. En cas de souci, il faudra se
rapprocher de l’accueil ou de moi-
même.

Inscriptions et repas.
A qui s’adresser ?
Si ce n’est pas déjà fait, il est possible
de s’inscrire jusqu’au samedi midi
(29 octobre) pour participer au
concours des meneurs du dimanche.
Gilles Reynaud manage l’intendance
et les inscriptions. Il sera présent au
stand accueil à côté du ring et de la
sono.
Pour les repas, rendez-vous sur le
stand des produits fermiers. Samuel
Thollet s’occupe des tickets. Nous
avons un forfait à 35€pour les repas
du vendredi soir au dimanche midi
inclus. La restauration est assurée par
l’équipe du lycée agricole de Ressins.

La ration des génisses
est-elle fournie ?
Chaque équipe vient avec ses ali-
ments. Nous fournissons de la paille
et du foin.
N’oubliez pas d’amener des fourches
et des balais pour nettoyer les stalles
et évacuer le fumier. Des brouettes
aussi: on en a jamais assez. Attention,
nous ne passons pas dans les allées
avec des engins. L’entretien est l’af-
faire de tous. Au concours par équipe,
la bonne tenue du stand rapportera
des points.

A quelle heure la grande réunion
avec tous les participants ?
Rendez-vous à tous, vendredi à 19h00
sur le ring. Nous donnerons les détails
du déroulement des concours et les
consignes d’hygiène et de sécurité.
Nous rappellerons qu’il est interdit
de fumer dans le hall et autour des
rings.

Cette année, les jeunes
vont trouver du changement ?
Sûrement, nous ouvrons un deuxième
hall! La surface va doubler. Cela nous
permet de regrouper toutes les
génisses, d’avoir l’espace clippage
sous le même toit et d’agrandir le
ring… Rendez-vous au Parc-expo de
Saint-Étienne, pour ne rien rater de
l’événement.

Et rendez-vous page 102, pour en
savoir plus sur le programme du Show
Open génisses 2011. M. J.

Un rendez-vous. 250
jeunes participeront au Show Open
génisses à Saint Etienne les 28-29 et 
30 octobre prochains. A ne pas rater.
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250jeunes sont attendus à la 7e

édition du Show Open
génisses de Saint-Etienne (Loire) les
28-29 et 30 octobre prochains. Plus de
600 génisses en compétition, en
prim’holstein, montbéliarde, brune et
holstein rouge.
Le Show Open génisses est une affaire
d’équipe et de préparation minutieuse,
concours d’excellence dans l’art de
mener et de mettre en valeur une
génisse. Pour bien s’y préparer, il ne
reste plus que quelques jours… Voici
les conseils de Gilbert Fond, prési-
dent du Show Open génisses.

PLM — Sur le ring, comment gérer
son stress et celui de sa génisse ?
Gilbert Fond – Les bons meneurs se dis-
tinguent, à la fois attentifs, calmes et
détendus. C’est le fruit d’un long entraî-
nement comme pour un examen. Si
l’on a bien révisé, c’est naturel.
Je conseille de s’exercer à la maison
avec un puissant fond sonore (brancher
la radio!), quelques lumières flashy et
un peu de monde autour. Le change-
ment est brutal entre l’ambiance de la
ferme et l’ambiance du show. Com-
ment la génisse va-t-elle réagir?

Show Open génisses de Saint Etienne
derniers conseils aux jeunes meneurs

La génisse et son meneur. « Plus vous passerez du temps avec avant, moins elle sera stressée
après. Votre présence familière va la rassurer. » 


