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CONFRONTATION 
 EUROPÉENNE HOLSTEIN

La Suisse en démonstration
De l’avis unanime, les shows Holstein et Red Holstein ont tenu toutes leurs promesses en termes d’organisation 
et de niveau. Quelle belle vitrine pour la Wallonie et l’awé ! Ce type d’évènement contribue certainement 
à créer une émulation et à renforcer les liens entre éleveurs. A l’heure où l’UE subit quelques secousses, un 
bel esprit européen planait sur Libramont. Plusieurs candidates belges ont réussi une très belle prestation 
et la Belgique décroche pour la seconde fois un titre de championne réserve.

L. Servais

ÉVÈNEMENT 

DOMINATION SUISSE ET DOUBLÉ POUR 
ROGER FROSSARD EN RED HOLSTEIN

Vu sa proximité avec 
l’Allemagne et 

les Pays-Bas, 
les deux pays 
européens où 
la populati on 
Red est la plus 
importante, un 

important public 
très réacti f avait 

fait le déplacement à 
Libramont.  Le juge suisse, 

Markus Gerber, a mis en avant les 
vaches les plus équilibrées dans le 
corps les membres et la mamelle, 
des vaches adaptées aux conditi ons 
d’élevage européennes. Le concours a 
été rapidement dominé par la Suisse 
qui a décroché 3 des 4 séries. Une 
tendance confi rmée en fi nale, la Suisse 
remportant tous les ti tres de championne et tous les ti tres 
réserve.

Championnats junior

Les lauréates juniors sont sorti es de la seconde secti on 
dominée par des vaches très équilibrées combinant style 
laiti er et développement. La championne, Pti t Cœur Lotus 
Barbalala (p. Lotus) à Roger Frossard de Les Pommerats était la 
plus angulaire avec un arrière-pis parti culièrement haut, large 
et des trayons parfaitement implantés. Sa réserve, Néna (p. 
Armani) à Marc et Erhard Junker de Iff wil était très complète, 
avec un superbe avant pis et une démarche parfaite

Relevons les deux très belles quatrièmes places bien méritées 
de la Belgique dans cett e rubrique junior avec RBH Rosalie 
Red (p. Apoll P) à Emmanuel Boutry de Osti ches, une vache 

puissante avec un superbe arrière-pis et HHH Ashley de 
Haumont-Hill (p. Absolute-Red) à Nicolas Goff aux et Jean-
Louis Neuville de Lierneux, une vache très équilibrée, avec 
une avant-main bien soudée dans l’épaule.   

Championnats senior

Hormis la française Gen-I Beq Inaika (p. Detox) à l’Earl Lepoint 
de Bavay, le championnat senior était exclusivement suisse. 
Les deux lauréates du jour montrent beaucoup de capacité, 
de développement et des mamelles sans faille. Le ti tre est 
revenu à Pastèque (p. Savage) à Roger Frossard qui réalise 
ainsi le doublé.  Elle est longue, puissante dans l’avant-
main, avec un excellent bassin, une magnifi que mamelle et 
une démarche parfaite. Platt ery Armani Brook (p. Armani) à 
Christi an Menoud de Romanens, sa réserve était puissante, 

Talentueuse de Grandcourt sacrée championne réserve, égale la performance de 3693 de Blier en 1998.  
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Championnat junior

La Suisse a poursuivi sur sa lancée en décrochant d’emblée 
le championnat et le titre réserve junior. 

Les deux lauréates montrent beaucoup 
de solidité, de profondeur et des 

mamelles proches de la perfection. 
Très équilibrée, large, avec une 
belle ouverture de côtes, un 
superbe arrière-pis, Comestar 

Doorman O’Katrysha (p. Doorman) 
à WTS-Genetics Willmann Kurt de 

Menznau s’est imposée assez facilement.  
Elle a devancé Ptit Cœur Unix Maniolia (p. Unix) de nouveau 
à Roger Frossard, une vache solide avec une belle ouverture 
de côte.

Championnat intermédiaire

Le moment le plus exaltant pour le public belge aura été celui 
de la rubrique intermédiaire. Dans la 5ème section, tout le public 
belge a acclamé Talentueuse de Grandcourt (p. Goldday) à 
Guy et Florence Jonette et Claire Bouvy de Ruette. « Quelle 
vache ! » s’est exclamé le juge  en saluant son bel équilibre, la 
solidité de sa ligne de dos et sa magnifique mamelle avec un 
placement de trayons parfait. Cette acclamation a été suivie 
d’une seconde pour plébisciter Maximisée de Bois Seigneur (p. 
Maximus) à Eddy et Jonas Pussemier d’Ophain Bois Seigneur 
Isaac classée 3ème de section. Elle est longue avec elle aussi, 
avec une ligne de dos très solide. La Belgique avait donc une 
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Ptit Cœur Lotus Barbalala (p. Lotus), la championne junior.

Le lot suisse.

Néna (p. Armani), la championne junior réserve.

Pasteque (p. Savage), la championne senior et la grande championne.

Plattery Armani Brook (p. Armani), la championne senior réserve et la grande  
championne réserve.

avec une belle ouverture de côtes, d’excellents membres et 
un avant-pis parfait. 
Pastèque sera désignée grande championne du jour. 

Le concours du meilleur lot a été logiquement remporté par la 
Suisse devant la France.

HOLSTEIN : TALENTUEUSE DE GRANDCOURT SUR LA 
SECONDE MARCHE

Les tribunes étaient combles pour assister à cette seconde 
journée. Cette fois le britannique Mark Nutsford était aux 
commandes.
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Comestar Doorman O’Katrysha (p. Doorman), la championne junior.

Ptit Cœur Unix Maniolia (p. Unix), la championne réserve junior.

M.E. Dal Long P. Dandy (p. Long P), la championne intemédiaire. 

Salle comble pour le concours Holstein.

carte à jouer en championnat. Nouvelle joie dans les tribunes 
pour le public belge lorsque le juge a retenu Talentueuse 
comme championne réserve. Elle a malheureusement été 
devancée par l’italienne M.E. Dal Long P. Dandy (p. Long P) 
à Errera Holsteins de Mantova. Le juge a été séduit par le bel 
équilibre, l’arrière-pis et la démarche très élégante de cette 
vache très laitière.   

Championnat senior

L’interlude a été de courte durée car la Suisse a repris les 
commandes dans la rubrique senior. Les deux lauréates 
suisses sont très proches. Du Rahun Chelios Héline (p. 
Chelios) à Junker, Staub et Al.Be.Ro d’Iffwil est profonde 
dans la côte avec un superbe arrière-pis. Sortie d’une 
série digne de la «Champions league», aux dires du juge, 
Sunibelle Dempsey Esprit (p. Dempsey) à Von Kanel, Sudan, 
Jones, Conroy, Agriber et Serrabassa de Sumiswald  a 
un bassin et un arrière-pis parfaits. Le juge a finalement 
préféré Du Rahun Chelios Héline pour un peu plus de force.  
Un mot sur la dernière classe de la journée, celle des seniors 
parmi les seniors, et plus particulièrement sur l’allemande Lady 
Gaga (p. Modest) à Wille Henrik et Köster Friedrich de Essen-
Herbergen qui s’est classée seconde. Cette 8 veaux affiche une 
production moyenne de 13.929 kg de lait à 3,62% de MG et 
3,09% de prot, avec une meilleure lactation de 17.751 kg de lait.  
Elle a été classifiée EX 97 à trois reprises. Elle a décroché deux 
titres de grande championne nationale et deux têtes de séries 
à Swiss Expo. Elle a été sacrée vache mondiale de l’année par 
le magazine Holstein international. 

C’est avec beaucoup d’émotions que le juge Mark Nutsford a 
désigné Du Rahun Chelios Héline comme grande championne 
après avoir retracé les grandes étapes de son parcours dans 
le secteur Holstein.  

La Suisse a fait de nouveau très fort dans le concours du 
meilleur lot national en faisant la quasi unanimité. La France 
termine deuxième devant les Pays-Bas

Talentueuse de Grandcourt (p. Goldday), la championne réserve intermédiaire. 

ÉVÈNEMENT 
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Rahun Chelios Héline (p. Chelios), la championne senior et grande championne. 

Sunibelle Dempsey Esprit (p. Dempsey), la championne réserve senior, et grande 
championne réserve.

Maximisée de Bois Seigneur (p. Maximus), 3ème de section dans la série de 
Talentueuse.

Le lot suisse

Le lot belge

LES RAISONS DE LA DOMINATION SUISSE 

Depuis quelques années, la Suisse domine clairement les 
concours européens. Selon Pierre Creppe (awé scrlfs), 
plusieurs raisons expliquent cette situation. Des éleveurs 
ont énormément investi dans l’achat d’embryons nord-
américains et dans des femelles d’élite à l’étranger. Les 
éleveurs suisses ont accès à la semence des meilleurs 
taureaux du monde. La grande championne Holstein 
est ainsi née en France. Les producteurs dont le lait est 
destiné à la production de formage se voient proposer 
un prix plus rémunérateur. Ils peuvent donc gérer des 
troupeaux de petite taille et être aux petits soins avec 
leurs vaches. Les éleveurs suisses utilisent beaucoup de 
foin, un fourrage de choix pour des vaches de concours, 
une activité qui reste très importante et suscite beaucoup 
d’engouement. 

ÉVÈNEMENT 
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Bon nombre des jeunes  présents ont été formés à l’Ecole Européenne des Jeunes Eleveurs de Battice.

Chiel Goesten, le lauréat junior

Michaël Frankhauser, le lauréat senior.

Concours Jeunes : la relève est assurée

Dès la matinée les concours jeunes éleveurs ont été animés 
par pas moins de 35 candidats ont été très suivis. Plusieurs 
d’entre eux ont été formés à l’Ecole Européenne des Jeunes 
Eleveurs de Battice. Ils ont été jugés par Cord Hormann (D) et 
Michael Halliwell (UK). 

Dans la catégorie 16 à 20 ans, le lauréat du concours est le 
Néerlandais Chiel Goesten avec Banane de Grandcourt à 
Jonette et Bouvy devant l’Allemande Laura Köster avec Olisa 
de l’Herbagère à l’Herbagère-Moureaux.

Dans la catégorie 21-25 ans, le lauréat du concours est le 
Suisse Michaël Frankhauser avec Neige de l’Herbagère à 
l’Herbagère-Moureaux devant l’italienne Maria Sole Oppici 
avec Bobette de Grandcourt à Jonette et Bouvy. 

Au niveau du classement par pays, les Pays-Bas se sont 
imposés devant l’Allemagne puis la Suisse. 

CONCOURS JEUNES ELEVEURS
Junior (de 16 à 20 ans)

Senior (de 21 à 25 ans)

Clippage

Clippage

Showmanship

Showmanship

Classement global

Classement global

Classement global par pays

GOESTEN Chiel

WOODHOUSE Jonathan
FANKHAUSER Michaël

GOESTEN Chiel

FANKHAUSER Michaël

Pays-Bas

GOESTEN Chiel

OPPICI Maria Sole

CORLEY Rachel

KÖSTER Laura

OPPICI Maria Sole

Allemagne

CORLEY Rachel

BLOEMEN Wouter

Suisse

KÖSTER Laura

FANKHAUSER Michaël

Pays-Bas

Grande-Bretagne
Suisse

Pays-Bas

Suisse

Pays-Bas 

Italie

Irlande

Allemagne

Italie

Irlande

Pays-Bas

Allemagne

Suisse

1er

1er

2ème

1er

1er

1er

Champion

Champion

2ème

2ème

2ème

2ème

3ème

3ème

3ème

Réserve

Réserve

ÉVÈNEMENT 
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Nom

CHAMPIONNATS

Junior

RED HOLSTEIN

Senior

Junior

Intermédiaire

Senior

Championne

Championne

Championne

Championne

Championne

Grande championne

Grande championne

Réserve

Réserve

Réserve

Réserve

Réserve

Réserve

Réserve

Mention

Mention

Meilleurs lots

Meilleurs lots

Comestar Doorman 
O’KATRYSHA

M.E.Dal Long P 
DANDY

Du Rahun Chelios  
HELINE

Ptit Coeur Lotus 
BARBALALA

PASTEQUE

Du Rahun Chelios HELINE

PASTEQUE

Sunibelle Dempsey ESPRIT

Plattery Armani BROOK Dempsey ESPRIT

Comestar Doorman O’KATRYSHA

Ptit Coeur Lotus BARBALALA Doorman O’KATRYSHA

1) Suisse, 2) France, 3) Pays-Bas, 4) Italie

1) Suisse, 2) France, 3) Pays-Bas, 4) Italie

Ptit Coeur Unix  
MANIOLIA

TALENTUEUSE de 
Grandcourt

Sunibelle Dempsey  
ESPRIT

NENA

Plattery Armani BROOK

Val-Bisson DOORMAN

Mr Rollen-Ns Camr LONG P

Domicole CHELIOS

Blondin LOTUS

Mr SAVAGE

Croteau Lesperron UNIX

Heidenskipster GOLDDAY

Lirr Drew DEMPSEY

Mr Apples ARMANI

Mr Apples ARMANI

Gillette WINDBROOK

Regancrest BRAXTON

UMANOIR

Ernest-Anthony JONAH 
RED

Lystel STARFIRE

Calbrett I H H CHAMPION

BUCKEYE R-E-W

Gen-Mark Stmatic 
SANCHEZ

Sir Ridgedal RUSTLER

Stollberg STADEL RED

WTS-Genetics 
Willmann Kurt

ERRERA HOLSTEINS 
DI DAVIDE ERRERA

JUNKER, STAUB, 
AL.BE.RO

FROSSARD Roger

FROSSARD Roger

FROSSARD Roger

JONETTE Guy, Florence 
& BOUVY Claire

VON KANEL M, 
SUDAN N, JONES G, 
CONROY P + AGRIBER , 
SERRABASSA Q

JUNKER Marc & Erhard

MENOUD Christian

Suisse

Italie

Suisse

Suisse

Suisse

Suisse

Belgique

Suisse

Suisse

Suisse

Père GPM Propriétaire Pays

EUROPEAN MASTERS SALE 2019

Quelques 2000 personnes ont assisté à la vente organisée par 
Eurogenes, European Livestock Service & Roccafarm Livestock. 
La plupart des lots ont trouvé acquéreur. Le prix moyen des 
premiers choix issus transferts d’embryons a atteint 9.297 
euros. Les acheteurs étaient issus de 15 pays différents, dont 
ceux d’Amérique du Nord et l’Australie. 

L’offre la plus élevée (51.000 euros) a été proposée par Azzapardi 
de Malte pour un premier choix de 3 gestations de Rosiers Blexy 
Goldwyn, la grande championne de la Word Dairy expo 2017.   

Le seconde meilleure offre (50.000 euros) a été proposée par Sunview Holsteins du Canada pour Mattenhof High 
Octane Graziana. Cette star européenne est une fille de l’ancienne championne européenne Galys-Vray EX-94-CH. 

Rijnhof Holsteins & Diamond Genetics ont acheté Peaßens Jezebel, la génisse génotypée la plus intéressante, pour 44.000 
euros. Jezebel se classe dans le top des index dans plusieurs pays. Elle est une fille de Redrock dont les origines remontent 
à Meier-Meadows El Jezebel, la mère du légendaire taureau  Oman!

Des vaches italiennes qui se sont illustrées dans le ring de Libramont ont également attiré les acheteurs. M.E. Dal Long P 
Dandy, la championne Holstein intermédiaire a été vendue 19.000 euros à Joe Schweigen (Grand-Duché de Luxembourg). 
Agh Lola (2ème de section Holstein junior ) a été vendue 15.000 euros à la Ferme Morel. 

HOLSTEIN

ÉVÈNEMENT 
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   RETOUR SUR LA 
 CAMPAGNE BELGE 

Il y a moins d’un mois, nous refermions les portes de la Confrontation Européenne. Après quelques 
jours de répit, nous vous proposons une rétrospective des moments forts de notre participation en tant 
qu’organisateurs mais aussi pays participant. 

Le comité organisateur

L’objectif fixé était de faire belle figure en tant que pays hôte voire 
de se positionner dans quelques flots du Top 5. La moisson de 
récompenses dépasse largement nos espérances. 

Libramont 2019 sera marquée par ce titre historique de championne 
réserve intermédiaire remporté par Talentueuse de Grandcourt 
(Jonette Guy et Bouvy Claire), cette magnifique Goldday issu de la 
province du Luxembourg ; sans oublier les éloges venant de toute 
part quant à l’organisation et l’accueil des fédérations. 

Le Belge a cette particularité d’être l’outsider par excellence … 
c’était sans compter sur notre bravoure essentielle pour soulever des montagnes. Nous avons pu illustrer devant le monde 
entier notre devise national : L’union fait la force.

Le retour de chaque fédération est très positif. L’ambiance qui régnait dans les gradins et la qualité des animaux de haut vol 
nous ont plongé dans une compétition mondiale où chaque candidat pouvait compter sur ses supporters prêts à les acclamer. 
Bienvenue au Las Vegas de la Holstein !

2017

2019

2018

Décembre: Première réunion d’information lors des HOLSTEIN 
DAYS 
Mise en place d’une commission technique 2019

Janvier : Près de 40 animaux wallons issus de 18 élevages ont 
été inscrits pour la sélection
Février: Wal’holstein Open Show Génisse – sélection 
des génisses pour le showmanship 2019 et de nos deux 
représentants pour la compétition des jeunes éleveurs à 
Libramont Robin Boutry et Quentin Van Daele.

Mai: Pré-inscription du lot belge – Volonté de représenter la 
Belgique avec 12 wallonnes et 4 flamandes ;
Juin: Appel à candidature pour les fermes ouvertes 
Juillet : Réunion d’information pour les éleveurs Holstein 
Automne/hiver 2018: Campagne de représentation de la 
Belgique (SPACE, CREMONE, LAUSANNE ) 

RETOUR SUR CES MOMENTS FORTS EN IMAGES

ÉVÈNEMENT 
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Cérémonie d’ouverture haute en couleur avec la présence 
du Ministre Wallon de l’Agriculture René Collin, Secrétaire 
générale de EHRC Suzanne Harding, Eddy Pussemier Président 
du HB Holstein et Jean François Pierard Président de la Foire. 

Concours Red Holstein
Résultats ROUGES BELGES 
Double 4ème place (séries 1 et 2) et 7ème place (série 2) 

EUROPEAN MASTER SALE 

En deux temps trois mouvements, le ring des concours a laissé 
place à la criée d’élite européenne. Merci aux nombreux 
bénévoles et équipes techniques pour l’installati on éclair et 
de haute qualité !

Sam 13 avril 2019: Concours de présentati on et remise des 
prix de jeunes éleveurs 
Talentueuse de GrandCourt remporte le ti tre de championne 
réserve intermédiaire 
Remis par les mains de notre Ministre président du 
gouvernement wallon - Willy Borsus
3° de classe remporté par Maximisée de Bois Seigneur dans 
cett e même série 5 remportée par Talentueuse.

Autres résultats : 
• 6-7-8 et 9° place de la série 2 Junior Holstein
• 9° et 10° place de la série 4 
• 9° place dans la série 7
• 6° et 7° place dans la Grande Championne Européenne, 

série 9

Mars: sélecti on des 32 vaches reprises au catalogue de la 
Confrontati on Européenne 
- Rassemblement à Jeneff e des 20 candidates belges pour une 
préparati on pendant 15 jours 

- Début de la période de montage et de son chapiteau

Avril: Journée de présentati on à Jeneff e – Succès de 
parti cipati on pour les derniers encouragements avant le 
départ vers Libramont !
- Préparati on intensive de l’accueil technique par les éleveurs 
bénévoles et l’équipe organisatrice. 
- Plus les jours approchent, plus l’équipe s’étoff e pour 
réunir les bénévoles, l’équipe organisatrice ( AWE/Foire de 
Libramont) mais aussi les parrains de chaque pays. 
Mardi 9: Jour J des arrivées à LIBRAMONT – Les premiers 
arrivés seront les 4 vaches anglaises suivi du défi lé de tous les 
camions Européens. 

Mercredi 10: Accueil des jeunes éleveurs – la routi ne de 
l’organisati on se met en place.
Jeudi 11:  Visite de fermes ouvertes. Plus de 25 nati onalités 
représentées par un millier de visiteur dans chaque ferme. 

Vendredi 12: Concours clipppage des jeunes : Entrée en 
compéti ti on de nos deux jeunes représentants (Robin Boutry 
et Quenti n Vandaele)

ÉVÈNEMENT 
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COMPÉTITION DES JEUNES ÉLEVEURS 

Pour la première fois, 19 pays étaient représentés par deux 
jeunes éleveurs sélectionnés par leur fédération. Aucune 
édition antérieure n’avait eu tant de succès. Cette compétition 
a mis en lumière de jeunes talents qui représenteront les 
élevages européens de demain. Dès leur entrée en scène, le 
professionnalisme et la compétition se sont fait sentir. 

Bien que différent de notre école des jeunes de Battice, cet 
accueil était tout aussi enrichissant. Ces jeunes éleveurs ont pu 
lors de leur participation visiter la ferme Herbagère, déguster 
des produits locaux et découvrir le centre d’insémination du 
Tersoit pour une présentation de l’awé et de la race BBB. 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les éleveurs qui 
ont préparé les génisses mises à disposition des jeunes. Les 
épisodes de la langue bleue ne leur ont pas facilité la tâche. 

UNE PRÉPARATION DU LOT BELGE QUI PORTE SES FRUITS 

La délégation belge a fait l’objet d’un suivi particulièrement 
étroit. Cela a certainement contribué aux excellents résultats 
de nos candidates les plus performantes. Pour la première 
fois les vaches avaient été rassemblées 15 jours avant un 
concours dans l’exploitation Dans de Jeneffe avec un régime 
alimentaire commun à base de foin et un suivi professionnel.   

Cette préparation était aussi une aventure humaine menée 
avec beaucoup de soin par Pierre Creppe et toute son équipe 
qui ont travaillé sans relâche pour préparer les animaux au 
mieux. 

Le lot a également permis de rassembler toute la communauté 
holstein lors d’une après-midi de présentation des candidates. 
De nombreux éleveurs avaient fait le déplacement. 
Des évènements tels que ceux-ci contribuent à développer 
l’esprit d’équipe et la solidarité entre les éleveurs. La Wallonie 
a la chance de disposer de jeunes motivés et passionnés, et 
nous sommes certains qu’il y aura encore de très bon jours 
à venir...

Nous tenons particulièrement à remercier le couple pour sa 
gentillesse, son accueil chaleureux mais surtout leur confiance 
en l’équipe. 

LA FLANDRE TRÈS SATISFAITE 

La Flandre se dit elle aussi très satisfaite 
de l’opération comme en témoigne 
les propos de Tjebbe Huybrechts, 
représentant des éleveurs flamands : 

L’initiative des éleveurs flamands réunis 
en Flandre Best Holsteins, a forgé le pont 
entre la Flandre et la Wallonie. L’équipe 
belge a également fait un grand pas en 

avant et a atteint le sommet européen Holstein. L’Union des 
forces à conduit à un drapeau tricolore qui fait disparaitre 
les drapeaux des coqs wallons et lions flamands. Ensemble 
prêts à franchir le même grand pas vers la prochaine édition 
européenne pour représenter la race Holstein de notre pays. 
L’union fait la force ou l’union fait le pouvoir, ce n’est pas pour 
rien un slogan BELGE !

ÉVÈNEMENT 

FORFARMERS A SUIVI DE L’ALIMENTATION 
DU LOT BELGE.

«C’était un challenge car les vaches venaient effectivement 
d’horizons différents. L’analyse des fourrages a permis 
de déterminer les plus appétants et de maximaliser 
l’ingestion de structure.  Cet aspect permet d’obtenir 
une côte bien arrondie. Le regroupement étant une 
phase de stress, il fallait aussi soutenir l’immunité et la 
résistance des vaches, ainsi que leur santé mammaire et 
la santé des pattes. Il fallait, bien sûr, maintenir ces fortes 
productrices à leur niveau de production, en gardant 
une NEC de fraîche vêlée : 2,75-3,00. L’expérience en 
rations sèches de Forfarmers a permis d’atteindre tous 
ces objectifs parfois divergents. A la fin de cette phase 
de préparation, l’alimentation a été progressivement 
boostée afin de maximiser l’ingestion, garder des vaches 
alertes et avoir beaucoup de lait.»

Jean-Michel Moureaux




