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Vous souhaitez parfaire votre connaissance 
de la Holstein? 

Juger vous intéresse ?    
 

   Herve, le 26/01/2017 
 
 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Le 9 et 10 février prochain, l’Association wallonne de l’Elevage et le Herd-Book Holstein organisent une 
formation de juges Holstein. Cette formation se tiendra en deux jours consécutifs chez Mr et Mme Alain 
Neuville-Creppe, Elevage des Gevray à Jalhay (Province de Liège).  
 
Cette formation s’adresse aux :  
 

• Passionnés de la vache laitière soucieux de parfaire leurs connaissances, de comprendre les 
tenants et aboutissants du standard de la race Holstein. 

 
• Aspirants juges qui se destinent à départager les sujets d’élite que ce soit au niveau national ou au 

niveau international. 
 

Cette formation complète et orientée vers la pratique se déroulera comme suit : 
 

Jeudi 9 février 2017 – Arrivée 9 h 30  
 

- En matinée : 
 

 Description morphologique de la vache Holstein (F. Thomas) 
 Comportement et rôle du juge à l’intérieur et en dehors du ring (A. Hogge) 
 La prise de parole en public - communication verbale et non verbale (M-A Moureaux) 
 L’éthique dans les concours (E Pussemier – M-F Meurs) 
 Exercices de jugement théorique (A. Hogge) 
 Explications relatives à l’évaluation des participants (M-F Meurs) 

 
- A midi, restauration. 

 
- Après-midi 

 Atelier pratique de classification linéaire  
 Exercices de jugement pratique sur 1 section de primipares 

 
Vendredi 10 février 2017 – Arrivée 9 h 30 

 
- Sessions de jugement pratique (sections de génisses, primipares, vaches en 2ème lactation et 

vaches adultes) 
- Pause midi - restauration  
- Championnats 
- Remise des résultats 
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Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de logement sur place au prix de 25€ la nuit (petit-déjeuner 
compris).  
 
 
Info et inscription auprès de Fabienne Fafchamps au 087/69 35 21 ou par mail à ffafchamps@awenet.be.  
 
Date limite d’inscription : vendredi 27 janvier 2017  
 
Pour rappel, le montant de l’inscription, 160 €, est à payer au n° de compte BE55 3401 3257 0544 avant le 
début de l’école. 
 
Attention, la formation est limitée aux 30 premiers inscrits. 

 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 
 
 
 

   E Pussemier        P Mayeres    
  

    Président du Herd-Book      Directeur des services  
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