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STAR BROOD COW SYSTEM 
 

 
POINT SYSTEM  
 
• To earn points, progeny must qualify for both 

production and type simultaneously. 
 
• Calculations are based on natural and ET progeny 

and indicate how many points are earned by each 
group. 

• A star is worth five (5) points. 
 
MINIMUM REQUIREMENTS 
 
• 2 daughters or sons qualifying for both AP1 and 

AT1 or better. 
• Progeny with 75% purity or higher may contribute 

points to their dam’s star. 
• Only Canadian classifications are eligible on the 

type side. 
 
PRODUCTION 
 
AP1 - 1 point 
 
• Each daughter above the rolling herd average for 

milk, fat and protein on one record. 
or 
• Each daughter with combined BCA at least 50 

points above the national breed average. 
 
or 
• Each daughter with a 60,000 kg production seal. 
 
• Each son with a first production proof superior or 

equal to the breed base. 
 
 
AP2 - 2 points 
 
• Each daughter with 2 records, 10 points above the 

rolling herd average for milk, fat and protein. 
 
or 
• Each daughter with an 70,000 kg production seal. 

SYSTÈME ÉTOILE DE VACHES 
ÉLEVEUSES 

 
SYSTÈME DE POINTS 
 
• Pour mériter des points, la progéniture doit se 

qualifier à la fois pour la production et la 
conformation. 

• Les calculs sont basés sur la progéniture naturelle 
et TE et indiquent le nombre de points pour chacun 
des groupes. 

• Une étoile vaut cinq (5) points. 
 
EXIGENCES MINIMALES 
 
• 2 filles ou fils se qualifiant à la fois pour AP1 et 

AT1 ou mieux. 
• Pour mériter des points, la progéniture se doit 

d’avoir un niveau de pureté d’au moins 75% et 
plus. 

• Pour le volet conformation, seul les classifications 
canadiennes sont admissibles. 

 
PRODUCTION 
 
AP1 - 1 point 
 
• Chaque fille au-dessus de la moyenne mobile du 

troupeau pour le lait, le gras et la protéine sur un 
relevé.  

ou 
• Chaque fille avec une MCR combiné d’au moins 

50 points supérieure à la moyenne nationale de la 
race. 

ou 
• Chaque fille avec un sceau de production de 

60,000 kg. 
 
• Chaque fils avec une première épreuve officielle 

en production qui est supérieure ou égale à la base 
pour la race. 

 
AP2 - 2 points 
 
• Chaque fille avec 2 relevés, 10 points supérieurs à 

la moyenne mobile du troupeau pour le lait, le gras 
et la protéine. 

ou 
• Chaque fille avec un sceau de production de 

70,000 kg. 
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AP3 - 3 points 
 
• Each son with an official production proof which 

ranks among the top 25% of the proven sire 
population for milk, fat or protein with 
repeatability of 75% or more. 

 
 
 
AP4 - 4 points 
 
• Each daughter with 3 records, 20 points above the 

rolling herd average for milk, fat and protein. 
or 
• Each daughter with an 80,000 kg production seal 

or more. 
 
AP5 - 5 points 
 
• Each daughter with an 90,000 kg production seal 

or more. 
 
 
CONFORMATION 
 
AT1 - 1 point 
 
• Each daughter classified Good Plus 82 points or 

better. 
 
AT2 - 2 points 
 
• Each daughter classified Very Good 85 or 86 

points. 
 
AT3 - 3 points 
 
• Each daughter classified Very Good between 87 

and 89 points. 
 
• Each son with an official type proof which ranks 

among the top 25% of the proven sire population 
for final class with repeatability of 75% or more. 

 

 
AP3 - 3 points 
 
• Chaque fils avec une épreuve officielle en 

production qui se classe parmi les meilleurs 25% 
de la race dans la population de taureaux éprouvés 
pour le lait, gras ou protéine avec une répétabilité 
d’au moins 75%. 

 
AP4 - 4 points 
 
• Chaque fille avec 3 relevés, 20 points au-dessus de 

la moyenne mobile du troupeau pour le lait, le gras 
et la protéine. 

ou 
• Chaque fille avec un sceau de production de 

80,000 kg ou plus. 
 

AP5 - 5 points 
 
• Chaque fille avec un sceau de production de 

90,000 kg ou plus. 
 
 
CONFORMATION 
 
AT1 - 1 point 
 
• Chaque fille classifiée Bonne Plus 82 points ou 

mieux. 
 
AT2 - 2 points 
 
• Chaque fille classifiée Très Bonne 85 ou 86 points. 
 
AT3 - 3 points 
 
• Chaque fille classifiée Très Bonne entre 87 et 89 

points. 
 
• Chaque fils avec une épreuve officielle en 

conformation qui se classe parmi les meilleurs 
25% de la race dans la population de taureaux 
éprouvés ayant une répétabilité d’au moins 75%. 
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AT4 - 4 points 
 
• Each daughter classified Excellent. 
 
AT5 - 5 points 
 
• Each daughter classified Excellent 2E or more. 
 
 
ELITE -AWARDS  
 
AEL - 5 points 
 
• Each son with an LPI which ranks within the top 

5% of the proven sire population with repeatability 
of at least 85% for production and at least 80% for 
type. 

 
 
AWARDING OF STAR 
 
For every five (5) points, a cow obtains by her progeny 
she is awarded one (1) star.  Once the certificate is 
printed, the animal cannot loose the star. 
 

 
AT4 - 4 points 
 
• Chaque fille classifiée Excellente. 
 
AT5 - 5 points 
 
• Chaque fille classifiée Excellente 2E ou plus. 
 
 
ÉLITE 
 
AEL - 5 points 
 
• Chaque fils avec un IPV qui le classe parmi les 

meilleurs 5% de la population de taureaux 
éprouvés avec une répétabilité d’au moins 85% 
pour la production et d’au moins 80% pour la 
conformation. 

 
ATTRIBUTION DES ÉTOILES 
 
Une vache se voit décerner une (1) étoile chaque fois 
que sa progéniture apporte cinq (5) points.  Une fois 
que le certificat est imprimé, la vache ne peut perdre 
l’étoile obtenue. 
 
.
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