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Tout au long de la Foire de Tournai, les 
animaux exposés ont été pris en charge 
par le « Groupement des jeunes éleveurs 
du Hainaut ». Ce groupe de jeunes a été 
constitué dans la foulée de la dernière 
édition de l’Ecole des Jeunes Eleveurs 
Blanc-Bleu organisé par l’awé asbl en 
juillet dernier et dont la finale s’est de 
nouveau déroulée dans la cadre de la 
Foire de Libramont.  

Pour rappel, cette formation a pour 
objectif d’initier les jeunes à une 
gestion professionnelle des concours. Le 
programme prévoit une série d’ateliers 
théoriques et pratiques relatifs à 
l’alimentation, au clippage, au jugement, 
à la formulation d’un commentaire, 
ainsi qu’une information générale sur la 
réglementation sanitaire et la sélection. 

Vu la forte participation des jeunes 
éleveurs du Hainaut, cette édition a été 
organisée dans la province. Les ateliers 
théoriques se sont déroulés à la station 
de contrôle de performances de Ath et 
les ateliers pratiques dans une dizaine 
d’élevages hennuyers. La formation 
s’est terminée par un barbecue très 
convivial organisé chez Michel Chevalier, 
le Président de l’APEDB du Hainaut et 
Vice-président de l’awé. Cette édition a 
été remportée par Sophie Roman. Les 
jeunes hennuyers qui avaient participé 
à cette formation ont invité d’autres 
jeunes de la province à rejoindre leur 
groupement. Ils sont actuellement une 
petite trentaine. Parmi les activités 
à l’étude, on trouve des visites de 
fermes, l’invitation de conférenciers 
dans le secteur élevage, ou encore 
l’organisation d’un concours meilleur 
juge.  Le groupement de jeunes éleveurs 
dans le Hainaut invite tous les jeunes 
hennuyers à les rejoindre. 

Plus d’info : 

 Jeunes éleveurs Hennuyers

Les 10 finalistes de cette édition de l’école des jeunes ont été, par ordre de classement : 
Sophie Roman, Camille Lecas, Steve Charon, Sylvain Declerck, Mathieu Boucaut, 

Geoffrey Watté, Romain Lecas, Sarah Dejonckheere, Aurélien Durant

un groupement de jeunes éleveurs dans le Hainaut

Sophie Roman de Grandmetz, la lauréate 2014, en compagnie de 
Michel Chevalier, le vice-président de l'awé.
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Tout au long de la Foire de Tournai, les animaux exposés ont été pris en charge par le « Groupement des jeunes 
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