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Pouky présente
un poids
historique

ZOOM

La reine
réalise un
doublé rare
bm

Une reine de 907 kilos
POUKY

La protégée
des frères
Bétrisey de Saint-Léonard a
été sacrée pour la deuxième
fois lors du combat de la
Foire du Valais. Un exploit.
JEAN-YVES GABBUD (TEXTE)
HÉLOÏSE MARET (PHOTOS)

907 kilos! C’est le poids incroyable qui restera dans les annales de
la race d’Hérens. C’est le record
établi hier par Pouky des frères
Antoine et Christophe Bétrisey
de Saint-Léonard, la reine des reines de la Foire du Valais 2016.
Une bête exceptionnelle qui a déjà décroché le même titre lors de
la Foire en 2013, un doublé rarissime.

d’après-midi, Pouky a constamment cherché à sortir de l’arène.
Ses propriétaires ont eu beaucoup de mal à la maintenir à l’intérieur des cordes. Faisant fuir
ses rivales par sa seule prestance,
elle s’est qualifiée pour la finale
de sa catégorie sans avoir à donner un seul coup de cornes.
Parmi les 3500 spectateurs qui
avaient pris place dans les gradins de l’arène romaine, quelques
sifflets ont même fusé.

Une différence de taille
«Soignée léger…»
Ce poids incroyable, les frères
Bétrisey affirment ne pas l’avoir
recherché pour leur protégée.
«Nous n’avons pas cherché à établir un record. Au contraire.
Comme Pouky a eu un problème
physique il y a deux ans, nous
l’avons soignée léger, en lui donnant très peu de céréales.» Pouky
a, malgré tout, été préparée avec
soin. Elle a été protégée aussi.
«Elle a passé un été tranquille dans
un alpage pas trop pentu, au
Biolley, en dessous du col des
Planches.» Un alpage sans concurrence pour elle, alors qu’elle
a été reine de l’alpage de
Chandolin en 2014.
Pouky a déjà participé à de
nombreux combats dans sa vie.
Sa dernière participation remonte à la finale nationale en
2014 où elle s’était classée quatrième de première catégorie.
«Nous l’avons laissée tranquille
deux ans et demi depuis son dernier combat. C’était important
pour elle de ne pas être ramenée
dans une arène immédiatement.»

Une bête qui veut sortir
Hier, le comportement de
Pouky a surpris. Lors de son
groupe de qualification en début

Lors de la finale de sa catégorie,
les choses changent. Lorsque des
concurrentes lui font face, Pouky
montre qu’elle veut s’imposer.
Son poids et sa puissance font la
différence. La plupart de ses adversaires sont vaincues rapidement. Il faut dire qu’elle en impose. A titre d’exemple, la bête
qui s’est classée deuxième,
Berline de Gilbert Dorsaz, lui
rend la bagatelle de 142 kilos…
Par contre, dès qu’elle n’est pas
obligée de lutter, Pouky montre
sa volonté de s’en aller. «Ce n’est
pas la première à agir ainsi.
Beaucoup de grandes reines ont
eu le même comportement», expliquent ses propriétaires en citant l’exemple mémorable de
Manathan d’Alain Balet, la reine
nationale 2009 et 2011.
Pouky, qui a déjà été reine nationale des primipares en 2011, tentera-t-elle, de nouveau, de décrocher le titre suprême l’an prochain? En guise de réponse, ses
propriétaires décochent un large
sourire, avant de lâcher: «Si elle
est en forme…»
Si Pouky passe bien l’hiver, elle
va sans doute marquer de sa massive empreinte la future finale
nationale, qui sera organisée à
Aproz par les Anniviards. }

Peu de bêtes ont franchement résisté face à la puissance de Pouky (No 8). Tornade, de la famille Vouillamoz, tentera, mais en vain, de lui tenir tête.
Entre ces deux rivales, il y a une différence de 202 kilos…

CLASSEMENT
Reines des reines
1. Pouky, Antoine et Christophe Bétrisey, SaintLéonard
2. Brunette, Sébastien et Fabien Sauthier, Vollèges
3 ex. Lilas des frères Coppey, Orsières
3 ex. Pigale, Bruchez et Bender, Fully

Première catégorie (de 685 à 907 kilos)
1. Pouky, Antoine et Christophe Bétrisey, SaintLéonard, 907 kilos
2. Berline, Gilbert Dorsaz, Vollèges, 765 kilos
3. Bellone, Armin et Horst Wyssen, Agarn, 758 kilos
4. Caprice, Louis-Philippe Darbellay, La Tsoumaz,
694 kilos
5. Wakanda, Olivier Follonier, La Forclaz, 696 kilos
6. Lambada, Damien Besse, Villette, 768 kilos
7. Piccolo, Orlando et Dubuis, Vercorin, 698 kilos

Deuxième catégorie (de 632 à 681 kilos)
1. Lilas des frères Coppey, Orsières
2. Picatchu, Nicolas Voutaz, Sembrancher
3. Frimousse, Bornet et Naoux, Chermignon
4. Riquita, Hoirie Jean Pralong, Sion
5. Caramel, Ferme Plan Cloud, Arbaz
6. Milord, Joseph Moulin, Vollèges
7. Lorette des frères Frossard, Vollèges

Troisième catégorie (de 560 à 631 kilos)

Les frères Antoine et Christophe Bétrisey posent fièrement aux côtés de la reine Pouky, au centre de l’arène de
Martigny.

1. Pigale, Bruchez et Bender, Fully
2. Barcelone, Famille Produit, Ovronnaz
3. Mistral, Louis-Philippe Darbellay, La Tsoumaz
4. Drakar, Etable Dillon, Uetendorf (BE)
5. Barone, Jean-Maurice et François Bridy, Leytron
6. Mignonne, Christophe et Benoît Abbet, Le Levron
7. Magaly, Samuel Monachon, Vinzel (VD)

Primipares
1. Brunette, Sébastien et Fabien Sauthier, Vollèges
2. Syrah, Fragnière et Fournier, Clèbes
3. Fauvette, Jean-Claude Pont, Sommet des Vignes
4 ex. Madrid, Jean-Claude Pont, Sommet des
Vignes
4 ex. Skyla, Armin et Horst Wyssen, Agarn
6. Victoire, Famille Blanchard, Essertines (VD)
7. Billie, Fabrice Marcoz, Liddes

Génisses
1. Zafira, Caroline Thétaz, Prassurny
2 ex. Coquine, Jacques Fellay, Prarreyer
2 ex. Parise, Joseph Moulin, Vollèges
4 ex. Madrid, Au Bonheur des reines, Somlaproz
4 ex. Biscuit, Eric et Natacha Fournier, Veysonnaz
6. Lilas, Fabien Thétaz, Prassurny
7. Carnot, Carlos Fonseca, Versegères
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GALERIE PHOTOS
Attente Avant d’entrer dans l’arène et de devenir belliqueuses,
les lutteuses de la race d’Hérens ont l’air bien paisible.

Poussière Les luttes ont soulevé la poussière, notamment dans
la catégorie réservée aux primipares.

Populaire Quelque 3500 spectateurs ont assisté aux combats.
C’est 500 de moins que d’habitude. La météo a joué son rôle.
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