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WAL’HOLSTEIN OPEN SHOW

Les membres du Wal’Holstein Club ont constitué un groupe de 
travail pour lancer les démarches nécessaires à l’organisation 
d’un tel concours. L’objectif est de rassembler les éleveurs 
passionnés autour d’un concours de conformation pour 
les génisses Holstein. Une compétition de clippage et de 
showmanship rassemblera par ailleurs des jeunes éleveurs 
wallons et flamands âgés de 16 à 25 ans. L’occasion pour 
eux de se perfectionner. Le Wal’Holstein Open Show se veut 
aussi être un lieu d’échange convivial entre éleveurs et jeunes 
éleveurs. Les jeunes éleveurs participant au concours de 
clippage et de présentation seront ainsi invités à collaborer 
avec un éleveur afin de l’assister dans la préparation du 
concours de conformation.

LIBRAMONT 2019 EN LIGNE DE MIRE

L’année 2019 constituera un point d’orgue pour l’élevage 
Holstein belge et wallon avec l’organisation de la Confrontation 
européenne Holstein et Red Holstein qui se tiendra à Libramont 
en avril. Des championnats européens de clippage et de 
showmanship des jeunes éleveurs auront aussi lieu durant 

Premier Open Show wallon : le Wal’Holstein fait son show !
Sous l’impulsion de son président, Antoine Godfriaux, le Wal’Holstein Club s’est lancé un défi  
d’envergure : l’organisation d’un Open Show Génisses le 16 février 2019.

Wal’Holstein Club 

cette Confrontation. Une quarantaine de jeunes de moins de 
25 ans issus d’une vingtaine de pays se disputeront le titre de 
meilleur jeune éleveur européen. 

Le Wal’Holstein Open Show permettra de sélectionner les 
deux jeunes belges qui défendront les couleurs de notre pays. 
De même, la sélection des 40 meilleures génisses wallonnes 
exposées en avril à Libramont et qui serviront aux jeunes 
européens se fera lors du concours de conformation du 
Wal’Holstein Open Show.

INFOS PRATIQUES

Le Wal’Holstein Open Show se déroulera le 16-02-2019 au 
Hall Manifagri de Wavre (Avenue Solvay 5, 1300 Wavre). Vous 
voulez être mis au courant des dernières nouvelles ? Vous 
souhaitez nous aider dans l’organisation via un sponsoring ? 
Suivez-nous sur Facebook via la page « Wal’Holstein club » - 
https://www.facebook.com/WalHolsteinClub/ - ou contactez-
nous par mail via l’adresse walholsteinclub@gmail.com.

Le Wal’Holstein Club tient d’ores et déjà à remercier l’awé et 
le Herd-Book Holstein pour leur collaboration et leur soutien.

The European Holstein 
Championship

Exhibitors & partners | Foire de Libramont 
Denis Wirtz | wirtz@foiredelibramont.com | +32 (0)61 23 04 04

Championship & showmanship | AWE 
Marie-Ange Moureaux | mamoureaux@awenet.be | +32 (0) 83/ 23 06 11
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16 countries 200 exhibitors 250 cows 12.000 m² exhibition area 12.000 visitors

>  4 airports 
- Brussels-Zaventem, 
- Brussels-Charleroi
- Liège-Bierset
- Luxembourg Airport

>  easy access by motorway, 
for visitors and animal transport

>  on-site housing for cowherds
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OPEN SHOW - 16 Février 2019 - WAVRE  
Hall Manifagri - Entrée Gratuite - Bar restauration

Le Wal’holstein Club organise son premier 
Open Génisse wallon. 
Sélection des génisses wallonnes pour le 
Showmanship Européen. 
Concours de préparation et présentation pour 
les jeunes de 16 à 25 ans (en avril 2019).
Sélection des deux jeunes représentants belges 
pour la prochaine Confrontation 
Européenne à Libramont en 2019.
 
INFOS et inscriptions : Antoine Godfriaux
0473/ 63 80 98 - walholsteinclub@gmail.com

Programme
12h-14h : Clippage
14h30-17h30 : Concours 
conformation génisses
17h30-19h30 : Showmanship
20h : Remise des prix et 
sélection des jeunes belges 
pour EHRC LIBRAMONT
2019
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