
L’objectif de l’élection du grand champion Blanc-Bleu de

l’année est d’organiser un événement mettant en avant

les champions nationaux. Une occasion de faire une

pause, de redécouvrir les différents lauréats nationaux,

de mettre en avant le travail de sélection d’un élevage et

de la régionale dont il est issu. Cette édition a été

emportée par Ivresse de Ferrière une femelle cularde au

format hors norme. L.S.

Nos lecteurs ont été invités à désigner leur “coup de
coeur” parmi les champions nationaux 2009 (Tour-
nai, Libramont Bruxelles). Nous avions également re-
pris les champions de Libramont 2008. Le Sillon Belge
a également relayé la possibilité de voter via notre
site internet. Un choix difficile vu le profil très com-
plet des champions et leur palmarès souvent impres-
sionnant.

Les participants au vote ont plébiscité Ivresse de Fer-
rière à Ruddy Lambert, une double championne na-
tionale 2009. Les commentaires formulés se résu-
ment comme suit:
- une taille et un poids impressionnants (hors norme);
- de la finesse et une démarche d’étalon;
- une très bonne classification linéaire;
- un palmarès solide (2 championnats nationaux en

1 an);
- un prototype de la race,
- l’avenir du BBB.

La soirée de remise de prix a été organisée en colla-
boration avec la régionale du Condroz où est élevée
Ivresse. Elle a été présidée par Jacques Wylock, son
président. Cet évènement qui a réuni une centaine
de personnes m’a donné l’occasion de rappeler les
champions nationaux en course. Ruddy Lambert a
ensuite présenté son élevage (suffixe de la Haye Ma-
dame et Ivresse de Ferrière). Marc Pierrard (techni-
cien AWE viande) a ensuite brossé un aperçu de la
régionale du Condroz. Enfin, dans une logique filiè-
re, Mr Brys (administrateur délégué) a présenté les
activités de la société Beauval active dans la cheville
et l’évolution de la filière viande. La soirée s’est ter-
minée par une dégustation du sandwich garni au
steak BBB mis à disposition par la société Beauval qui
a reçu un prix à l’Horca Expo de Gand pour ce pro-
duit. Cette soirée a pu être organisée grâce au sou-
tien de nos sponsors à savoir la SCAM, Barenbrug et
Bonda. La régionale du Condroz a également pu
compter sur l’appui de Pierre D’Hooghe (Basser Cré-

dit Agricole Ciney) et de Wilfried Schotmans (conseiller
en nutrition avec orientation concours).

La tombola a récompensé trois des éleveurs qui ont
voté pour la lauréate, à savoir Gille Ramelot de Ha-
velange, Dominique Hainaut de St Hubert et Joseph
Lamboray de Ciney. Ils reçoivent chacun un bon
d’achat d’une valeur de 50 euros à faire valoir chez
nos sponsors.

Ivresse de Ferrière

(Notez Le ET du Pont de Messe × Emeraude
de Ferrière (p. Bruegel ET d’au Chêne)

à LAMBERT Ruddy de Leignon

Poids et taille (à Bruxelles)
1166 kg - 1.46 m (+ 14 cm)
Classification linéaire (02/2009)
Taille: 100 - Musc.:91,5 - Type: 84,1 - Apl.: 91 - Ap.
gén.: 90 - Note finale: 90,4
Palmarès
- 2ème au régional de Ciney 2007
- 3ème au provincial de Ciney 2007
- 4ème au national d’Agribex 2007
- 2ème au provincial de Ciney 2008
- Championne aux nationaux de Tournai 2009 et

de Bruxelles 2009
- 1ère au régional de Ciney 2009

Nos sponsors
Un grand merci aux sociétés qui ont soutenu cet
évènement
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Ivresse de
Grande championne Blanc-Bleu Belge



La régionale du Condroz

La régionale du Condroz compte 226 membres dont
82 sélectionneurs BBB et 61 sous contrôle laitier. Cha-
que année, 5.398 veaux y sont inscrits et 6.873 in-
séminations premières réalisées via le réseau insémi-
nateurs. Isabelle de Verlée à Ernest Marée a été la pre-
mière championne nationale de la régionale à Bruxel-
les dès 1924. Depuis pas moins de 29 titres natio-
naux ont été emportés par une petites vingtaine d’éle-
veurs de la régional. André et Jean Sépul (5
championnats) et Mailleux-Dony (4 championnats)
ont été les plus réguliers. Jules et Maurice Marot,
Alain Boclinville-Marot, Pirson-Demarche et fils Jean-
Marie Wilmet-Verlée ont réussi le doublé.

La régionale se distingue également par une centai-
ne de taureaux entrés à l’IA. Les suffixes du Coin (19
taureaux), de Mehogne (11 taureaux) et de Jeneffe
(7 taureaux) sont les plus réguliers. On retrouve par-
mi eux des vedettes comme Affuté du Ry d’Ossogne
(issu du CSB), Camphre du Coin, Goldorak de Fon-
tena (un demi-frère de Fausto), Urbain de la Vieille
Tour de Tiennes (hors origine), Hébreu (un cham-
pion national), Paysan de Fontena (très utilisé) et plus
récemment Fleuron ET de Maffe, un des taureaux
BBG les plus vendus ainsi que tout récemment Ebo-
ny de la Haie Madame.

Isabelle de Verlée, la première championne nationale de la régionale (Bruxelles
1924) Ebony de la Haie Madame vient d’entrer chez BBG.
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De g. à dr.:
Derrière: Jean Lieben (Bonda),Christophe Doubel
(Barenbrug), Ruddy Lambert, Jacques Wylock
(président régional), Christophe Marchal et Jacques
Legrand (Scam) et Pierre d’Hooghe (Crédit Agricole
Ciney)
Devant: Mr Brys (Beauval),Mathilde Hainaut, Julien
Lamboray et Gilles Ramelot

Ferrière
2008-2009

Une centaine
de personnes

ont participé à la soirée


