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«La favorite régulièrement citée 

par les éleveurs, c’est Mistral, de 

Gilbert Dorsaz, la reine du com-

bat du Châble», rapporte Jac-

ques Pralong, responsable de 

l’engagement du bétail pour la 

finale nationale de ce week-end 

et ancien président de la fédéra-

tion d’élevage. Cette bête, qui 

portera le numéro 83 diman-

che, a très bien lutté lors du 

combat entremontant. Et elle 

dispose d’un palmarès déjà im-

pressionnant, puisqu’elle a été 

reine nationale des génisses en 

2014, puis reine des primipares 

en 2015. Mistral est l’une des ra-

res favorites à s’être imposée 

lors d’un combat qualificatif. Le 

vice-président de la fédération 

d’élevage Benoît Berguerand, 

l’homme qui commente régu-

lièrement les combats pour dif-

férents médias, place aussi Mis-

tral parmi les bêtes à suivre. 

«Elle a réalisé un grand combat 

au Châble. Maintenant, la ques-

tion est de savoir comment elle 

aura récupéré en seulement 

deux semaines.» 

 

La reine en titre 

Comme la reine des reines 

2017, Tzigane, de Diego et 

Madlen Wyssen, remet son ti-

tre en jeu, elle est aussi réguliè-

rement citée. «Je donne de 

grandes chances à Tzigane», 

déclare Benoît Berguerand. 

«C’est une bête qui est reposée, 

puisque, comme reine en titre 

elle est directement qualifiée 

pour la finale et qu’elle n’a pas 

été alpée, elle n’a donc pas eu 

besoin de lutter depuis une an-

née. C’est une vache très intel-

ligente et qui est puissante. 

Elle a déjà montré deux fois 

qu’elle peut aller au bout.» 

Le palmarès de Tzigane est déjà 

bien fourni, elle qui a été reine 

nationale de deuxième catégo-

rie en 2016 et reine des reines 

en 2017. «En 2016, elle avait 

surpris son monde. L’an passé, 

elle figurait parmi les favorites 

et elle a confirmé. Elle n’est 

pas trop âgée, même si elle 

présente des poils gris, puis-

qu’elle n’a que 10 ans et quel-

ques mois», ajoute Jacques Pra-

long. A surveiller donc. Facile, 

dimanche, elle portera le nu-

méro 1 sur ses flancs. 

La reine de la Foire 

Pigalle (elle aura le numéro 23), 

d’Eric Lagger, a remporté l’au-

tomne dernier le combat le plus 

prestigieux de l’année après la 

finale, celui de la Foire du Va-

lais. «Son éleveur l’amène parce 

qu’elle est au top», estime Be-

noît Berguerand. En plus de son 

combat victorieux dans l’am-

phithéâtre romain, c’est l’ascen-

dance qui parle en faveur de Pi-

galle, elle qui a un taureau 

célèbre comme père, Caribou. 

De nombreux éleveurs pensent 

que «bon sang ne saurait men-

tir». A vérifier dimanche. 

 

Les surprises du printemps 

Au-delà de ces trois noms, il est 

difficile d’établir des pronos-

tics pour la finale nationale de 

ce week-end. Même pour Jac-

ques Pralong. Et pour cause: 

«Lors des combats qualificatifs, 

les favorites sont rarement de-

venues reines. Il y a eu de nom-

breuses surprises.»  

 

Se méfier des mal classées 

L’histoire des finales montre 

que ce n’est pas forcément une 

bête ayant lutté en première 

catégorie qui devient reine des 

reines. «Pas mal de vaches ont 

été attachées sans perdre», fait 

aussi remarquer Jacques Pra-

long, en fin observateur du 

monde des reines. Il faudra 

donc se méfier d’elles aussi... 

Tzigane, Pigalle  
et Mistral sont favorites

149 
Le nombre de lutteuses  

qui se disputeront le titre  
de reine nationale dimanche.

Ce qu’il faut 
savoir 

Horaires: le samedi  
les combats commencent 
à 9 h et le dimanche  
à 9 h 30. 
Parking: le samedi, il est 
possible de parquer direc-
tement à proximité de 
l’arène de Pra Bardi;  
le dimanche, par contre,  
les voitures doivent être 
parquées aux Casernes. 
Une navette relie ce lieu  
et le site des combats. 
Informations: le compte 
rendu des combats qualifi-
catifs et les informations 
sur la finale se trouvent 
sur: reines.lenouvelliste.ch. 
Dimanche, «Le Nouvel-
liste» réalise une 
couverture en direct  
dès 14 h à suivre sur le site 
www.lenouvelliste.ch. 
Une application gratuite, 
Race Hérens, présente  
toutes les bêtes inscrites. 
Elle propose même un  
concours de pronostics 
doté de 3000 francs. JYG

Tzigane, reine des reines en titre, défendra sa couronne dimanche. LE NOUVELLISTE

Laquelle sera reine nationale 2018? Deux fins connaisseurs de la race 
d’Hérens, Jacques Pralong et Benoît Berguerand, nous parlent des bêtes qui disposent  
du potentiel pour l’emporter ce dimanche dans l’arène de Pra Bardi. 
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Lors des combats  
qualificatifs,  

les favorites sont rarement 
devenues reines.”  

JACQUES PRALONG 
RESPONSABLE DU BÉTAIL DE LA FINALE

Il faut compter avec Pigalle, la reine de la Foire du Valais. LE NOUVELLISTE

Mistral (No 23) a été impressionnante au Châble. LOUIS DASSELBORNE


