
 
 

 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse de Vache Mère Suisse du 15.11.2021 
 
 

« Swissopen next generation 2021 » – les meilleures génisses de 
races à viande 
 
Des animaux d'exception, de fières éleveuses et éleveurs et un public au rendez-vous: 
le « Swissopen next generation 2021 » du 13 novembre 2021 a été un succès sur toute 
la ligne.  
 
Le samedi 13 novembre 2021, le premier « Swissopen next generation » a eu lieu à la Vianco 
Arena de Brunegg. Les championnes et vice-championnes de neuf races ont été élues parmi 
les 80 génisses présentées au concours. Les excellentes performances de cette future 
génération de vaches ont rendu le travail des juges d’autant plus difficile. Malgré les règles 
sanitaires en vigueur, un large public s’est réuni sur place et en ligne pour suivre l’évènement. 
Les éleveur.euse.s avaient parfaitement préparé leurs génisses pour ce grand jour et la 
tension était palpable sur le ring.  
 
La parade des championnes et l’élection de « Miss Swissopen 2021 » ont été les points 
culminants du concours et de la soirée. Le titre a été remporté par la génisse Simmental « la 
Croisée KEYRA » de Mathias Gerber (Mont-Tramelan), président de Vache mère Suisse. La 
communauté d’exploitation Walter et Lukas May (Kleindietwil), Franz et Anita Burri-Meier 
(Dagmersellen) et Mathias Gerber ont gagné la Coupe de la meilleure exploitation pour les 
races Angus, Limousin et Simmental.  
 
Le jury était composé de Martin Zuppgier de Zeglingen BL, Ueli Schild de Oberhofen TG et 
Urs Schmied de Küssnacht am Rigi SZ.  
 
Le comité d’organisation du « Swissopen next generation 2021 », Vache Mère Suisse et les 
différents clubs de races garderont le souvenir d'un superbe concours et remercient toutes les 
participant.e.s, juges et sponsors pour ce franc succès. La collaboration avec les 
éleveur.euse.s des différentes races du herd-book a été aussi réussie que remarquable. 
 
Légendes de photos : 
Abbildung 1: Les remerciements au comité d’organisation ont eu lieu peu avant l’élection de 
Miss Swissopen next generation 2021. 
 
Abbildung 2: La génisse « la Croisée KEYRA » de Mathias Gerber, président de Vache mère 
Suisse, a été élue « Miss Swissopen next generation 2021 ». 
 
Abbildung 3: Les jeunes éleveuses sont déjà dans les starting-blocks. (Photos: Vache mère 
Suisse) 
 
Contact : 
Armon Fliri, président du CO, 079 794 26 35 
Svenja Strasser, responsable du herd-book, 056 462 33 55 


