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EyBs 2014 
Le plus grand rassemblement de Jeunes Eleveurs ! 

Le caractère international de l’Ecole des Jeunes Eleveurs ne cesse de se confirmer. Dès mars dernier, 
les inscriptions étaient clôturées. La qualité de cette école et ce savoir-faire wallon attirent même 
la convoitise Outre-Atlantique. Une équipe de canadiens s’est déjà laissée tenter cette année et 
l’engouement relaté via les réseaux sociaux laisse présager d’autres demandes de participation ! 

Du 3 au 7 septembre, l’Ecole Euro-
péenne des Jeunes Eleveurs a accueilli 
22 équipes d’adolescents de 13 à 25 ans 
sur le site de la Foire Agricole de Bat-
tice-Herve. Parmi les 130 jeunes qui ont 
participé à cette édition, on compte pas 
moins de 29 belges dont 2 ont terminé 
dans le Top 10. 

L›excellence est devenue internationale. 
On retrouve 12 pays dans le TOP 20 !  De 
la Finlande à l’Italie, de nombreux jeunes 
rivalisent maintenant de technicité dans 
la préparation d’animaux aux concours.  

Les leaders internationaux ont souligné 
la qualité des participants et une motiva-
tion pour l’élevage holstein impérissable. 
Chacun s’applique à mettre en pratique 
les techniques enseignées durant les ate-
liers mais s’inspire également du savoir-
faire des autres pays. C’est un échange 
de cultures permanent, particulièrement 
lorsque ces jeunes font découvrir une 
partie de leurs spécialités culinaires lors 
d’un tour de leur Gastronomie organisé 
la veille du départ.

  Un Top 10 très convoité

Le grand gagnant 2014, Emmanuel Bris-
son, est canadien. Egalement meilleur 
présentateur, il se voit décerner un séjour 
découverte de 3 semaines en Europe du-
rant la Swiss Expo de Lausanne (Suisse).  
La seconde place est briguée par Stépha-
nie Alves du Luxembourg, très active au 
sein du concours Summer Classic Junior 
d’Ettelbruck.  Elle s’était déjà classée 
7ème lors de l’édition précédente. Ken-
neth Mc Rae de l’Ontario obtient le prix 
du meilleur Clippeur et se classe 3ème 
au général.  L’Irlande décroche une 4ème 
place avec Paul Murphy. Ryan Crowley 
de l’Ontario remporte lui la 5ème place.  

Très belle performance également pour 
la Belgique avec Pieter Vandewalle de 
Boeringe (6ème), Mélanie Piron de 
Charneux (8ème) et Simon Bastin de 
Stoumont (39ème).  Mélanie et Simon, 
meilleurs jeunes wallons des catégories 
senior et junior, remportent une parti-
cipation au Summer Classic Junior du 
Luxembourg à Ettelbruck en 2015.

A souligner également les prestations de 
Giacomo Omati – 7° (meilleur jeune de 
moins de 16 ans en 2010.  Heikki Van-
hatalo (Finlande) – 9ème - et Rodoslaw 
Slupikowski (Pologne) – 10ème – qui, 
avec ces classements, voient la Finlande 
revenir dans le top 10 depuis 2008 et la 
Pologne y accéder pour la 1ère fois.

Durant cette formation, l’esprit d’équipe 
est aussi très important.  Le prix d’équipe 
récompense celle qui a su maintenir 
tout au long de la formation une bonne 
organisation, tenir son stand propre et 
ordonné en toutes circonstances, travail-
ler de manière à ce que chacun y trouve 
sa place et créer ainsi une parfaite syner-
gie entre tous les membres de l’équipe.  
S’y sont particulièrement illustrés cette 
année le Luxembourg, Masterrind (Alle-
magne) et la Pologne, respectivement 
1er, 2ème et 3ème dans ce classement.

L’excellence est devenue internationale. On retrouvait pas moins de 12 pays dans le TOP 20 ! 
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Les jeunes belges les mieux classés (de gauche à droite) Pieter Vandewalle de Boeringe, Mélanie Piron de Charneux et Simon Bastin de Stoumont.

   

Depuis ses débuts, l’Ecole entretient d’excellents contacts avec Holstein Québec qui mandate à 
l’EYBS un juge canadien réputé pour son écolage. Cette année, Mr Vincent Landry de Cookshire 
(Québec) est venu officier  les 2 jours de concours. Agé de 35 ans à peine, il possède déjà une 
solide expérience.   Il a notamment jugé de nombreuses expositions au Québec dont Brome, 
Abitibi, Champlain-Laviolette ou encore la Classique des jeunes ruraux mais aussi plusieurs 
concours à l’étranger (Vermont Show State aux Etats Unis et Brésil).  Il été impressionné par 
l’ampleur de l’E.Y.B.S. et le professionnalisme qui s’en dégageait.  Patient, attentif, fin observa-
teur, il a mis un point d’honneur à expliquer à chaque jeune la raison de son classement et à 
leur prodiguer divers conseils.  

holstein quebec, un partenariat fidèle

Vincent Landry. 

Le Grand-Duché de Luxembourg a remporté le concours par équipe. 

Helly ET (p. Mascalese) à Ivo Hulsbosch a remporté le concours morphologie devant Josie (p. Beauty) à Alfons Hoefkens (réserve) et 135 (p. 8540 Brokaw) à 
Bernard et Dominique De Clippeleir. 

Emmanuel Brisson (Canada), le grand gagnant 2014.
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Pour dispenser la formation, l’E.Y.B.S. 
peut compter sur une équipe soudée 
de formateurs expérimentés et poly-
glottes. Ces véritables globe-trotters 
n’ont plus de secrets pour la Holstein. 

Erica Rijneveld et Albertina Racer 
Palthe des Pays-Bas assurent la partie 
néerlandophone.

Daniel Küng et Adrian Steinmann de 
Suisse encadrent les germanophones. 

Mike Halliwell du Royaume-Uni, Jaume 
Serrabassa d’Espagne et Marie-Philip 
Brisson du Canada (Holstein Québec) 
se répartissent les anglophones.  Les 
francophones sont eux pris en charge 
par Bruno Toussaint (Belgique) accom-
pagné pour la première année par 
Jonas Pussemier (Belgique), vainqueur 
de l’EYBS en 2010.

Comme le dit Adrian Steinmann : 
«C’est un vrai plaisir et une fierté d’être 
Leader à l’E.Y.B.S.  Quelle école fan-
tastique ! ».  Quant aux jeunes, leurs 
commentaires témoignent de leur 
reconnaissance envers ces formateurs 
qui ne ménagent pas leurs efforts pour 
amener chacun à son meilleur niveau. 

L’E.Y.B.S. 2014, ce n’est pas uniquement 
130 jeunes venus se former aux tech-
niques de préparation d’animaux de 
concours.  C’est aussi :

•  Une ferme accueil, l’Elevage de Fon-
taine Ferme appartenant à Benoît 
et Mariette Biemar de Saint-André 
où une trentaine de vaches ont tout 
spécialement été préparées afin de  
permettre aux participants de s’exer-
cer à la « classification » et au « juge-
ment».  

•  41 éleveurs de toute la Wallonie qui 
ont mis 169 génisses à disposition de 
l’Ecole.

•  40 familles d’accueil qui assure l’hos-
pitalité et la convivialité des jeunes.

•  Un staff bien rôdé pour assurer toute 
la réussite d’une telle organisation.

•  Un partenariat avec la Foire Agricole 
de Battice et ses nombreux bénévoles 
pour l’accueil logistique des équipes, 
l’aménagement du ring,…

des formateurs 
très appréciés

une seule école 
– de nombreux 
partenaires ! 

Envie d’en savoir plus, 
découvrez les photos ainsi 

que l’intégralité des résultats 
du concours de génisses sur 
notre site www.awenet.be et 
vivez l’ambiance sur la page 

facebook EyBs.

Le samedi soir, lors de la soirée gastronomique, 
toutes les personnes impliquées dans 

l’organisation sont invitées à déguster les 
spécialités de terroir proposées par les jeunes 

éleveurs. 

Hainaut-Brabant

Liège

Wallonie – France 

Les leaders. 

Les jeunes éleveurs belges étaient répartis 
dans 3 équipes. 
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