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EYBS 2014 : Le plus grand rassemblement de 

Jeunes Eleveurs au monde ! 

La renommée de cet événement dépasse maintenant les frontières de l'Europe.  Cette année, c'est 
le Canada qui poussait les portes de l'école et l'engouement relaté via les réseaux sociaux fait déjà 
écho de demandes de participation d'autres pays d'Outre-Atlantique !  

Faut-il encore présenter l’Ecole Européenne des Jeunes Eleveurs ?  Une formation destinée à 
enseigner l’art de préparer des animaux aux concours, dispensée durant 3 jours par des 
formateurs professionnels et se clôturant par deux jours de concours.  Assurée en 4 langues 
(français, anglais, néerlandais et allemand), l’organisation met un point d’honneur à ce que chaque 
participant puisse suivre et comprendre les ateliers proposés.  

Succès incontestable pour cette 14ème édition où a dominé un esprit de compétition mais aussi et 
surtout de convivialité. 

Avec 130 participants, 22 équipes, c’est un échange culturel permanent.  Chacun s’applique à 
mettre en pratique les techniques enseignées durant les ateliers mais s’inspire également du 
savoir-faire des autres pays.  Et ces échanges dévoilent leurs effets dans les résultats.  L'excellence 
est devenue internationale. Si le Canada a démontré son leadership avec 3 jeunes dans le top 5, on 
retrouve 12 pays dans le TOP 20 !  De la Finlande à l’Italie, de nombreux jeunes rivalisent 
maintenant de technicité dans la préparation d’animaux aux concours.   

Un Top 10 très convoité 

Le grand gagnant 2014, Emmanuel Brisson, est canadien. Egalement meilleur présentateur, il se 
voit décerner un séjour découverte de 3 semaines en Europe durant le Concours Swiss Expo de 
Lausanne (Suisse).  Kenneth Mc Rae de l’Ontario obtient le prix du meilleur Clippeur et se classe 
3ème au général.  Ryan Crowley de l’Ontario remporte lui la 5ème place.  La suprématie canadienne 
n’est pas étonnante car les jeunes de la Team Canadienne sont tous lauréats de concours 
provinciaux au Canada.  C’est dire leur niveau de compétition.   

La seconde place est briguée par Stéphanie Alves du Luxembourg, très active au sein du concours 
Summer Classic Junior d’Ettelbruck.  Elle s’était déjà classée 7ème lors de l’édition précédente. 

Très belle performance également pour la Belgique avec Pieter Vandewalle de Boeringe (6ème), 
Mélanie Piron de Charneux (8ème) et Simon Bastin de Stoumont (39ème).  Mélanie et Simon, 
meilleurs jeunes wallons des catégories senior et junior remportent une participation au Summer 
Classic Junior du Luxembourg à Ettelbruck en 2015. 

L’Irlande et l’Italie décrochent une 4ème place avec Paul Murphy et une 7ème place avec Giacomo 
Omati (meilleur jeune de moins de 16 ans en 2010). 

A souligner également les prestations de Heikki Vanhatalo (Finlande) – 9ème - et Rodoslaw 
Slupikowski (Pologne) – 10ème – qui, avec ces classements, voient la Finlande revenir dans le top 
10 depuis 2008 et la Pologne y accéder pour la 1ère fois. 

Durant cette formation, l’esprit d’équipe est aussi très important.  Le prix d’équipe récompense 
celle qui a su maintenir tout au long de la formation une bonne organisation, tenir son stand propre 
et ordonné en toutes circonstances, travailler de manière à ce que chacun y trouve sa place et 
créer ainsi une parfaite synergie entre tous les membres de l’équipe.  S’y sont particulièrement 
illustrés cette année le Luxembourg, Masterrind (Allemagne) et la Pologne, respectivement 1er, 2ème 
et 3ème. 
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Holstein Quebec, un partenariat fidèle 

Depuis ses débuts, l’Ecole a toujours accueilli un juge canadien mandaté par Holstein Quebec.  
Cette année, c’est Vincent Landry de Cookshire (Québec) qui est venu officier  les 2 jours de 
concours. Agé de 35 ans à peine, il possède déjà une solide expérience.   Il a notamment jugé de 
nombreuses expositions au Québec dont Brome, Abitibi, Champlain-Laviolette ou encore la 
Classique des jeunes ruraux mais aussi plusieurs concours à l’étranger (Vermont Show State aux 
Etats Unis et Brésil).  Il été impressionné par l’ampleur de l’E.Y.B.S. et le professionnalisme qui 
s’en dégageait.  Patient, attentif, fin observateur, il a mis un point d’honneur à expliquer à chaque 
jeune la raison de son classement et à leur prodiguer divers conseils. 

Des formateurs très appréciés  

Pour dispenser la formation, l’E.Y.B.S. peut compter sur une équipe soudée de formateurs 
professionnels qui se répartissent les jeunes sur base de leurs connaissances linguistiques. 

• Erica Rijneveld et Albertina Racer Palthe des Pays-Bas pour la partie néerlandophone; 
• Daniel Küng et Adrian Steinmann de Suisse pour encader les germanophones ;  
• Mike Halliwell du Royaume-Uni, Jaume Serrabassa d’Espagne et Marie-Philip Brisson du 

Canada (Holstein Québec) assurent la partie anglophone ; 
• Et pour le français, Bruno Toussaint (Belgique) accompagné pour la première année par 

Jonas Pussemier (Belgique), vainqueur de l’EYBS en 2010. 

Comme le dit Adrian Steinmann : « C’est un vrai plaisir et une fierté d’être Leader à l’E.Y.B.S.  
Quelle école fantastique ! ».  Quant aux jeunes, leurs commentaires témoignent de leur 
reconnaissance envers ces formateurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour amener chacun à 
son meilleur niveau.  

Un moment de détente et d’échanges 

Tour d’Europe de la Gastronomie… 

Une seule école – de nombreux partenaires ! 

L’E.Y.B.S. 2014, ce n’est pas uniquement 130 jeunes venus se former aux techniques de 
préparation d’animaux de concours.  C’est aussi : 

• Une ferme accueil, l’Elevage de Fontaine Ferme appartenant à Benoît et Mariette Biemar de 
Saint-André où une trentaine de vaches ont tout spécialement été préparées afin de  
permettre aux participants de s’exercer à la « classification » et au « jugement ».   

• 41 éleveurs de toute la Wallonie qui ont mis 169 génisses à disposition de l’Ecole. 
• 40 familles d’accueil pour héberger, covoiturer les jeunes et assurer un repas en famille le 

jeudi soir. 
• Un staff bien rôdé pour assurer toute la logistique que nécessite une telle organisation. 
• Un partenariat avec la Foire Agricole de Battice pour la montée des chapiteaux, 

l’aménagement du ring…  


