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La jeunesse et la Belgique sous les projecteurs

EUROPÉENNE 
  DES JEUNES ÉLEVEURS

Pas moins de 153 jeunes très motivés issus de 15 pays, soit un total de 25 équipes ont animé cette édition. 
Cette édition a été remportée par le belge Pieter Vandewalle.

L. Servais, Elevéo asbl

BATTICE

La prochaine édition sera celle du vingtième anniversaire. 

Cet évènement propose une série d’ateliers d‘apprentissage et 
de mise en pratique des techniques de préparation des animaux 
de concours, du jugement ainsi qu’un atelier marketing pour la 
mise en valeur de son élevage. Il est encadré par une équipe 
formée de préparateurs et de showmans européens, ainsi que 
du personnel d’Elevéo. Le juge officiel était le canadien Rock 
Hébert de l’Elevage Rotaly (Qc). 

Deux nouveaux leaders d’envergure ont rejoint l’équipe des 
encadrants. Le canadien Pier-Olivier Lehoux est conseiller 
génétique pour le CIAQ (Semex) et éleveur (Lehoux Holstein). 
Il est préparateur international d’animaux depuis 2008. 
L’Irlandais Gary JONES a été quant à lui élu à 3 reprises  
All-Ireland Champion Showman. Il prépare des vaches dans la 
plupart des pays d’Europe, au Canada. Plusieurs de ses vaches 
se sont illustrées dans divers concours nationaux de renom. Il 
est inscrit sur la liste des juges pour en Europe et aux USA.

Cette édition a été marquée par le retour en force de la France 
avec 4 équipes et la participation de l’Autriche après 10 ans 
d’absence. Pour la toute première fois, l’EYBS accueillait 
l’Australie. Ces jeunes ont découvert l’événement par le biais 
d’un jeune néerlandais en stage dans leur pays. Cette année 
était placée sous le signe de la jeunesse puisque la moitié des 
participants avait moins de 19 ans. 

LES LAURÉATS 2019

La Belgique était à l’honneur lors de cette édition remportée 
par Pieter Vandewalle. Pieter remporte aussi le titre de 
meilleur showman. Agé de 22 ans, Pieter avait déjà participé à 
3 reprises à l’EYBS et s’était classé 3ème en 2015. Cette famille 
flamande d’éleveurs est particulièrement motivée puisque la 
jeune sœur de Pieter, Evelien (16 ans), s’est classée 12ème du 
classement général. 

Le prix du meilleur jeune de moins de 16 ans est revenu à 
Milena Hauck, de l’équipe allemande Qnetics. Cette jeune 
fille âgée de seulement 13 ans s’est classée 19ème dans le 
classement général. Arthur Blockeel, le second meilleur jeune 
de moins de 16 ans au général est le meilleur jeune wallon. Il 
s’agissait de sa seconde participation. 

Harriet Jackson (U.-K.) a reçu le prix de meilleur juge. Toujours 
souriant, Holly Berreen (U.-K) a été considéré comme le jeune 
le plus méritant et Andrea Rafferty (Irlande) celui du meilleur 
clippeur.

La Suisse remporte le classement par équipe. Ce groupe encadré 
par Michael Fankhauser, le gagnant 2017, se démarquait 
par son esprit d’équipe. Le stand toujours impeccable était 
garni de cloches suisses. L’équipe du Westhoek Holstein dont 
faisait partie Pieter Vandewalle se classe à la 2ème place. Cette 
équipe déjà bien rôdée et particulièrement motivée s’était 
particulièrement bien préparée. 
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Pour une première participation, l’Australie fait un excellent 
parcours avec 3 jeunes dans le top 20 (Zoé Hayes 7ème, Ricky 
Nelson 11ème et Julia Paulger 14ème).

Soulignons également les très belles prestations globales du 
Canada et de la Suisse :

Canada
• Brent Sayles, 2ème au classement général, 2ème meilleur 

clippeur et 2ème meilleur showman ;
• 5 jeunes dans le Top 20 (Brent Sayles 2ème, Brooke 

Boonstopple 8ème, Francis Blanchette 13ème, Clarissa MC 
Callum 16ème et Frédéric Fortier 17ème).

Suisse
• 3 de ses candidats dans le TOP 10 (Sabrina Piller 5ème, 

Marco Portmann 9ème et Timo Gobeli 10ème).

CONCOURS CONFORMATION 

Le championnat conformation est remporté par EHB Betty 
Solomon (Solomon) à E. Boutry de Ostiches. Cette génisse 
très équilibrée s’est imposée pour sa puissance et la qualité 
de ses membres devant, Licorne des Grands Sart (Lancome) 
à G. Dumez de Boncelles. Le titre de mention honorable est 
revenu à 2382 (Pierrot) à D. et A. Spriet de Escanaffles pour la 
longueur de sa tête et de son encolure. 

Outre l’aspect « compétition », l’EYBS caractérise par une 
ambiance conviviale et d’échanges. 

Les organisateurs tiennent à remercier 
l’Elevage Black Cow de Basse-Bodeux 
pour la mise à disposition des animaux 
lors de l’atelier « classification et 
jugement de vaches », les 35 élevages 
qui ont mis des génisses à disposition 
des jeunes et les 42 familles d’accueil. 

La prochaine édition sera celle des  
20 ans. 

Seconde prestation à Battice pour le juge canadien
 
Rock Hébert habite à Ste-Hélène de Kamouraska, dans l’est du Québec. Il est juge officiel Holstein 
depuis maintenant près de 20 ans. Il était de retour à l’École des jeunes éleveurs de Battice, 12 ans 
après avoir jugé l’événement en 2007.  Il a également jugé la Nuit de la Holstein en 2012.  

Il exploite la ferme Rotaly avec sa conjointe Nathalie Dumais et leur fille Mauranne. Le troupeau 
comprend 110 têtes dont 46 vaches en lactation. La classification du troupeau est de 20 EX, 31 TB 
et 1 BP. La moyenne en production se situe autour de 11.950 kg de lait. Le troupeau Rotaly a reçu 

la prestigieuse reconnaissance Maître-éleveur de l’Association Holstein Canada en 2010. Le troupeau 
figure au palmarès des meilleures moyennes de classification des vaches en première lactation en 2018 
au Canada.

L’éleveur participe à des concours prestigieux comme la Royal Winter Fair de Toronto ainsi qu’à la World Dairy Expo de 
Madison.

TOP 10
Classement Nom Prénom Equipe

1 VANDEWALLE Pieter Westhoek Holstein 
(Belgique)

2 SAYLES Brent Canada
3 RABOGLIATTI Alessia Italie
4 RAFFERTY Andrea Irlande
5 PILLER Sabrina Suisse
6 STEPHEN Shannon Irlande
7 HAYES Zoe Australie
8 BOONSTOPPLE Brooke Canada
9 PORTMANN Marco Suisse
10 GOBELI Timo Suisse

Top 10 meilleure équipe
Classement

1er Suisse (Suisse) 
2ème Westhoek Holstein (Belgique)
3ème Masterrind (Allemagne)

Meilleur Juge 1er Harriet JACKSON Holstein UK 
(Royaume-uni)

Meilleur Clipper 1er Andrea RAFFERTY Irlande
Meilleur 
Présentateur 1er Pieter VANDEWALLE Westhoek Holstein 

(Belgique)
Meilleur Jeune de 
moins de 16 ans  Milena HAUCK Qnetics 

(Allemagne)
Prix des Leaders 
– jeune le plus 
méritant

Holly BERREEN Holstein U.-K. 
(Royaume-Uni)

Meilleur Jeune 
Wallon Arthur BLOCKEEL Belgique

Championnat des Génisses
Prix N° Nom Père GPM Prop.

Championne EHB BETTY 
SOLOMON SOLOMON WINDBROOK BOUTRY 

Emmanuel Ostiches

Réserve LICORNE DES 
GRANDS SART LANCOME CHELIOS DUMEZ Guy Boncelles

Mention 2382 PIERROT RECEIVE SPRIET André 
et Didier Escanaffles

Rock Hébert, le juge 
canadien a été épaulé 

par Pier-Olivier 
Lehoux. 
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Pieter Vandewalle et sa famille.

Les lauréates du concours conformation.

Harriet Jackson.

Holly Berreen.

Arthur Blockeel.

Andrea Refferty.

Milena Hauck.Les leaders : Marcel EGLI (Suisse), Gary JONES (Irlande), Michael 
HALLIWELL (Royaume-Uni), Pier-Olivier Lehoux (Canada), Jonas 

MELBAUM (Allemagne), Jonas Pussemier (Belgique), Erica RIJNEVELD 
(Pays-Bas), Jaume SERRABASSA-VILA   (Espagne), Adrian STEINMANN 

(Suisse), 
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L’équipe suisse.Les deux équipes wallonnes.

Existe depuis 2004, avec plus
de 4000 références dans le monde

Témoignage Utilisateur : Famille Vermeiren,1495 Mellery Brabant Wallon :
« Nous trayons depuis plus de 1 an avec ADF MILKING, cela nous donne entière satisfaction,
un allégement de la pénibilité, plus de temps et une excellente hygiène »

BATTICE

Revue octobre 2019.indd   8 16/10/2019   15:28:35


