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Après certaines éditions moins animées, ce national a tenu toutes ses promesses. Les éleveurs du 
Nord et du Sud avaient répondu présents. Cette journée a permis d’assister à des duels de haut 
vol, dont celui qui a opposé des favorites comme Qottage d’Horimetz, la grande championne du 
jour et Betty de Blier, la Grande championne 2011

L.S.

holstEIN 
qottage d’horimetz détrône Betty de Blier

David Crack, le juge canadien. 

Génisses 
La première série de la journée était 
conduite par Imagée Red (p. Picolo Red) 
à l’Herbagère-Moureaux. Elle n’était 
pas la plus développée mais était bien 
équilibrée avec des paturons solides et 
une arrière-épaule bien soudée. Elle a 
devancé Ibiza Fever (p. Fever) à Lode 
Vandecavye, une génisse anguleuse ou-
verte dans la côte. Imagée sera retenue 
pour le championnat jeune Red Hols-
tein.

La seconde section a livré la première 
mention honorable du jour à savoir la 
très féminine Colombine (p. 6692) à 
Martine Lambot et Sébastien Thiry, la 
championne de l’Ecole Européenne des 
Jeunes Eleveurs. Sa seconde, Fidéline 
(p. Fever) à Eddy Pussemier, est sortie 
d’un duel plus serré grâce à son ouver-
ture de côte et à la puissance de son 
avant-main. Fidéline est la championne 
réserve des génisses de Libramont 
2013. 

Les championnes du jour sont sorties 
de cette très bonne section. Romana (p. 
Superbo) à Luc Piron était particulière-
ment stylée et équilibrée. Sa puissance 
laitière et surtout l’ouverture de sa côte 
lui ont permis de s’imposer devant sa 
réserve, Févoire (p. Fever) à Eddy Pus-
semier, une génisse élégante au bassin 

très fonctionnel. Romana avait rempor-
té sa section à la Nuit de la Holstein 2013 
et réussi un bon classement à Libramont 
et à l’Ecole Européenne des Jeunes Ele-
veurs. Févoire est une mention à la 
Nuit de la Holstein 2013 puis avait rem-
porté sa série à l’Ecole Européenne des 
Jeunes éleveurs et à Libramont, ainsi 
qu’un championnat à Ath By Night 2013.

Versaille (p. Dempsey) à Stéphane Feys 
a été la quatrième génisse retenue dans 
le carré final. 

Versaille est une championne réserve de 
Ath By Night. Elle est féminine avec une 
puissante avant-main et une côte avant 
très profonde. Dans sa série, elle avait 
devancé la très laitière LH Tabou (p. Ex-
trême) au Centre Provincial Liègeois des 
Production Animales. 

JEUNES	VACHES
Glitter (p. Seaver) à Geert Mazerel, la 
mention honorable, est sortie facile-
ment de cette première section. Elle de-
vrait avoir une belle carrière devant elle. 
Elle est équilibrée et stylée, mais a sur-
tout dû sa tête de série à la texture et à 
l’attache arrière de sa mamelle. Dans sa 
foulée on trouvait Goldbrook (p. Wind-
brook) à Filip Maelfait, une jeune vache 
équilibrée, puissante dans l’avant-main 
avec un excellent bassin.

Laitière, ouverte dans la côte, une excel-
lente mamelle, Gappie (p. Damion) à LV 
Terrijn a pris le dessus sur Corentine (p. 
Goldwyn) à Luc Piron dans cette sec-
tion. Corentine est une jeune vache de 
taille plus moyenne mais avec de bons 
aplombs et une excellente mamelle. 

Cette magnifique section nous a livré la 
championne jeune et sa réserve, un duo 
de grande classe.

Le championnat a été assez serré. Puis-
sante dans l’avant-main, un arrière-pis 
haut et large, Linotte (p. Sanchez) à 
Broers-Peutat a été finalement préférée 
à la très laitière Floreta (p. Goldwyn) à 
l’Herbagère-Moureaux. Linotte s’était 
classée seconde à l’Eiffel Ardenne Expo, 
puis avait remporté le titre de grande 
championne et la meilleure mamelle 
jeune à l’Open Liégeois 2013. Floreta est 
une championne de Libramont 2011, de 
la Nuit de la Holstein 2013 et de Libra-
mont (meilleur pis) 2013. 

Forcage (p. Baxter 2) à l’Herbagère 
Moureaux a remporté la dernière sec-
tion de cette rubrique. Elle est équili-
brée, stylée, avec de bons membres et 
un excellent système mammaire. Nirva-
na (p. Goldwyn) à Roland et Jean Califice 
a dû sa seconde place à sa puissance, à 
la force de son rein et à sa côte ouverte. 
Nirvana s’était déjà classée seconde à 
l’Eiffel Ardenne Expo 2012.

Vaches aDultes
Elina (p. Shottle) à Lode Vandecaveye 
était la plus équilibrée dans cette sec-
tion avec un excellent plancher de pis 
et les trayons le plus parfaits. Dans sa 
foulée, on trouvait la très laitière Fi-
nale (p. Shaker) à Eddy Pussemier, une 
vache très laitière stylée. Finale est une 
championne et un meilleur pis jeunes 
vaches de Ath By Night 2012, une men-
tion vaches adultes de l’édition 2013 et 
une championne réserve de la Nuit de la 
Holstein 2013. 
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La mention honorable est sortie de cette 
petite section de 3 vaches. Dedicace (p. 
Final Cut) à l’Herbagère-Moureaux a été 
retenue pour la qualité de ses attaches 
de pis et le placement de ses trayons 
par rapport sa compagne d’étable, Dis-
crète (p. Avanti Red) dont le caractère 
laitier et le style, la aplombs et le bassin 
ont séduit le juge. 

La dernière section du jour était parti-
culièrement attendue. Grande Cham-
pionne (et meilleur pis) de Tournai 
2011, championne de Libramont 2011, 
Grande championne de la Nuit de la 
Holstein 2012, de Libramont 2013 (et 
meilleur pis) et de Ath By Night 2013 (et 
meilleur pis) Qottage (p. Roylane) à Sté-
phane Feys était une des grandes favo-
rites. Plantée sur ses aplombs sans faille, 
avec sa mamelle parfaite, elle rayonnait 
dans le ring. Elle a donc pris le dessus 
sur la championne 2011 de Bruxelles, à 
savoir Betty de Blier (p. Goldwyn) à Van 
Hoof p. Boonen L. qui n’avait rien perdu 
de son élégance. 

Betty est entre autres la Grande cham-
pionne 2011 de Bruxelles et la dernière 
édition d’Agriflanders. 

Qottage remporte dans la foulée un 
nouveau prix Beauté Utilité. 

Annelies (p. Classic) à Marc et Jeroen 
Van Nevel, la championne des vaches 
Red Holstein s’était classée 3ème dans 
cette dernière section.

BRUSSELS	HOLSTEIN	
SHOWMANSHIP
Cette événement a réuni une ving-
taine de jeunes issus de six pays. Ge-
raldine Gilliquet et Mathieu Schuur-
mann représentaient la Belgique. 
Plusieurs éleveurs ont fait appel au 
talent de ces jeunes souvent déjà pri-
més dans leurs pays, pour conduire 
leurs vaches lors du national. Cette 
première édition du Showmanship 
a été dominé par l’Italie puisque 
Chiara Gorlani, le champion géné-
ral s’était imposé dans la catégorie 
juniors et Ealia Palmas en seniors. 
Ces deux jeunes sont des anciens de 
l’Ecole Européenne des jeunes éle-
veurs de Battice. 

Févoire (p. Fever) à Eddy Pusemier, 
la championne réserve des génisses.

Floreta (p. Goldwyn) à l’Herbagère Moureaux, 
la championne réserve des jeunes vaches.

Betty (p. Goldwyn), à Van Hoof – Boonen, la 
championne réserve des vaches adultes.

Romana (p. Superbo) à Luc Piron, 
la championne des génisses. 

Linotte (p. Sanchez) à Broers-Peutat, 
la championne et meilleur pis des jeunes vaches. 

Qottage (p. Roylane), la championne et meilleur pis 
adultes, grande championne et prix Beauté Utilité. 

Imagée Red (p. Picolo Red) à l’Herbagère-Moureaux, 
la championne des génisses Red Holstein. 

Annelies (p. Classic) à Marc et Jeroen Van Nevel, 
la championne des vaches Red Holstein.

Chiara Gorlani (senior) et Ealia Palmas (junior), 
les lauréats du Showmanship. 
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championnats   
meilleuR pis  
Jeunes vaches LINOTTE BROERS-PEUTAT et Fils 
Vaches adultes QOTTAGE FEYS Stéphane 
moRpholoGie   
Génisses   
Championne ROMANA PIRON Luc 
Réserve FEVOIRE PUSSEMIER Eddy 
Mention COLOMBINE LAMBOT Martine et THIRY Sébastien 
JEUNES	VACHES	
Championne LINOTTE BROERS-PEUTAT et Fils 
Réserve FLORETA HERBAGERE-MOUREAUX 
Mention 3685 GLITTER MAZEREEL Geert 
Vaches aDultes   
Championne QOTTAGE FEYS Stéphane 
Réserve BETTY VAN HOOF P. - BOONEN L. 
Mention DEDICASE HERBAGERE-MOUREAUX 
GRanDe championne  
Grande Championne QOTTAGE FEYS Stéphane 
ReD holstein   
Génisse        IMAGEE RED HERBAGERE MOUREAUX 
Vache 43 ANNELIES VAN NEVEL Marc et Jeroen 
BEAUTé	UTILITé   
                  BETTY de BLIER VAN HOOF P - BOONEN L 
shomanship   
JUNIOR GORLANI CHIARA 
SENIOR PALMAS ELIA 

palmaRès   
Sections	 Têtes	de	série	 Pères	 Propriétaires	
GéNISSES	DE	6-24	MOIS	 	 	 	
1 IMAGEE RED PICOLO RED HERBAGERE-MOUREAUX Flavion
2 5780 IBIZA FEVER FEVER VANDECAVEYE Lode Westvleteren
GéNISSES	DE	6-24	MOIS	 	 	 	
1 COLOMBINE 6692 LAMBOT Martine et THIRY Sébastien Sohier
2 FIDELINE FEVER PUSSEMIER Eddy Ophain-Bois-Seigneur
GéNISSES	DE	6-24	MOIS	 	 	 	
1 ROMANA SUPERBO PIRON Luc Charneux
2 FEVOIRE FEVER PUSSEMIER Eddy Ophain-Bois-Seigneur
GéNISSES	DE	6-24	MOIS	 	 	 	
1 VERSAILLES DEMPSEY (WWS) FEYS Stéphane Chièvres
2 LH TABOU EXTREME (ALTA) Centre Prov. Liégeois Prod. Animales Theux
VACHES	2	ANS	JUNIOR	24-30	MOIS	 	 	 	
1 3685 GLITTER SEAVER MAZEREEL Geert Lo-Reninge
2 8347 GOLDBROOK WINDBROOK MAELFAIT Filip Hulste
VACHES	2	ANS	SENIOR	30-36	MOIS	 	 	 	
1 4496 GAPPIE DAMION TERRIJN LV Bogaarden
2 CORENTINE GOLDWYN PIRON Luc Charneux
VACHES	3	ANS	JUNIOR	36-42	MOIS	 	 	 	
1 LINOTTE SANCHEZ BROERS-PEUTAT et Fils Gomzé-Andoumont
2 FLORETA GOLDWYN HERBAGERE-MOUREAUX Flavion
VACHES	3	ANS	SENIOR	42-48	MOIS	 	 	 	
1 FORCAGE BAXTER 2 HERBAGERE-MOUREAUX Flavion
2 NIRVANA GOLDWYN CALIFICE Roland et Jean Mortier
VACHES	4	ANS	48-60	MOIS	 	 	 	
1 3328 ELINA SHOTTLE VANDECAVEYE Lode Westvleteren
2 FINALE SHAKER PUSSEMIER Eddy Ophain-Bois-Seigneur
VACHES	5	ANS	60-72	MOIS	 	 	 	
1 DEDICASE FINAL CUT HERBAGERE-MOUREAUX Flavion
2 DISCRETE ET AVANTI RED HERBAGERE-MOUREAUX Flavion
VACHES	6	ANS	ET	+	DE	72-120	MOIS	 	 	 	
1 QOTTAGE ROYLANE(JORDAN) FEYS Stéphane Chièvres
2 BETTY GOLDWYN VAN HOOF P. - BOONEN L. Mortsel 


