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concours

cONFédéRatiON 
EuROPéENNE hOlstEiN

Tous les 2 ans, la Confédération Européenne Holstein organise une session de travail en vue de désigner 
les juges européens officiels. Ce type de session réservée aux juges déjà agréés au niveau de leur pays est 
aussi l’occasion de préciser la ligne européenne en matière de jugement. La juge belge Martine Lambot a 
brillamment réussi cette épreuve.

L. Servais, awé asbl

martine Lambot désignée juge européenne

La juge belge Martine Lambot.

Pour disposer de ce label européen, les 
candidats doivent satisfaire deux fois de 
suite aux critères d’agréation. Ils sont 
alors désignés juges européens pour une 
période de 6 ans.

La session 2015 vient de se dérouler 
en Hongrie dans le magnifique 
Hod-Mezogazda Co Ltd, où se tient 
annuellement le show national. Pour 
l’occasion, les Hongrois avaient réuni 
une sélection des meilleures vaches et 
génisses hongroises.

Ce groupe de travail a été animé par Keld 
Christensen, John Gribbon, Arie Hamoen, 
Gabriel Blanco, Markus Gerber, Guido 
Simon et Tamás Seb. 

John Gribbon, Nico Bons, Tamas Sebok 
et Jaume Serrabassa étaient les juges de 
référence. 

52 candidats issus d’Hongrie, de 
République Tchèque, d'Italie, du 

Royaume-Uni, du Danemark, d'Irlande, 
d'Allemagne, de Belgique, de France, 
des Pays-Bas, de Suisse, de Turquie, 
du Portugal, de Suède, de Pologne, de 
Finlande et de Hongrie y ont pris part. 
Lors de la session pratique, les 
participants ont été divisés en deux 
groupes opérant en parallèle sur 
deux lots d’animaux. Chaque section 
comptait six animaux. Les candidats se 
sont d’abord « échauffés » en classant 
2 séries de génisses. Le classement 
officiel réalisé par les juges de référence 
était ensuite analysé en groupe.  

L’épreuve proprement dite a consisté à 
classer 5 séries (1 série de génisses, 2 
séries de primipares, 1 série de jeunes 
vaches et 1 série de vaches adultes) et 
à commenter une série tirée au sort en 
anglais. Un championnat a été organisé 
entre les 2 premières de chaque 
section.

Pour se qualifier, le classement des 
candidats devait avoir une corrélation 
de 70% avec celui des juges de 
référence. Le commentaire qui devait 
être formulé en anglais avait également 
un poids important dans le classement 
final.

Les quatre nouveaux juges européens 
sont Gary Hurley (Irlande), Lambert 
Weinburg (Allemagne), Mark Nutsford 
(Grande-Bretagne) et Martine Lambot 
(Belgique). Ces quatre candidats 
avaient déjà réussi l’épreuve il y a 2 ans 
aux Pays-Bas. 

Martine Lambot a brillamment passé 

cette épreuve en se classant à la 8ème 
place. « La ligne de conduite consiste à 
classer les animaux sur base des critères 
fonctionnels (en particulier la qualité des 
mamelles et des aplombs) et à qualités 
égales de mettre en avant les vaches 
les plus stylées » explique Martine. En 
génisses, le caractère laitier, le bassin et 
la côte sont des critères d’appréciation 
importants. Si le classement des débuts 
et fins de séries est assez homogène, 
ce n’est pas toujours le cas en milieu de 
série. La pondération entre les critères 
fonctionnels et les critères de show 
reste assez variable selon le juge, voire 
selon le pays dont il est issu. « Il est 
important que les animaux mis en avant 
soient aussi ceux qui se comportent le 
mieux à l’étable », ajoute Martine. « La 
classe dans le ring est un bonus. Il en va 
de même pour le niveau de préparation 
des animaux. Les artifices ne doivent pas 
prendre le dessus sur les réelles qualités 
d’élevage et le ring doit rester accessible 
au plus grand nombre ».

Le poids accordé au commentaire est 
également très important dans ce type 
d’atelier. Même si elle a également réussi 
cette épreuve, Martine regrette le fait 
que l’anglais soit imposé comme langue 
de base, car cela écarte des juges très 
opérationnels. Une formule plus souple 
serait de formuler le commentaire dans 
sa langue natale et de disposer d’une 
mention spéciale si on est capable de le 
faire en anglais. 

La prochaine édition se tiendra dans  
2 ans en Allemagne. 


