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eYbs 2015 

Cette 15° édition de l’E.Y.B.S a connu un véritable succès. Les inscriptions étaient déjà sold out en mars 
dernier preuve de l’engouement des nombreuses nations participantes. 
134 candidats ont pu tester leurs connaissances et apprendre de nouvelles techniques de présentation lors 
de la semaine du 2 au 6 septembre dans le cadre de la Foire de Battice. 
Cette école nous est enviée par de nombreux pays. Le professionnalisme et la qualité de l’accueil ont 
largement été salués par les fédérations et accompagnateurs étrangers. L’organisation se peaufine et est 
bien rodée à présent grâce à une parfaite synergie entre les équipes de l’Awé et de la Foire de Battice. Cet 
événement contribue certainement à la réputation de l’élevage Holstein wallon sur la scène internationale 
ce dont nous pouvons en être fiers.

Communication, awé asbl

toujours plus de passion !

Un top 20 très disputé !

Contrairement aux idées reçues, la pré-
sence des canadiens  n'a pas créé de 
fossé entre les jeunes participants, au 
contraire, elle a boosté l'édition jeunes. 
Les leaders ont noté la qualité et la 
concentration de chacun des partici-
pants. De nombreux nouveaux visages 
sont venus en quête de savoir. L’école 
des jeunes conserve bien son rôle de 
formation, d’apprentissage et non de 
compétition.

Le grand gagnant de cette édition est 
canadien. Il s’agit de Chris Steven, égale-
ment meilleur clippeur. Il devance l’alle-

mande Margarethe Fieseler de l’équipe 
Z.B.H.

Parmi le top 20, trois belges de trois 
équipes flamandes se sont illustrés : Pie-
ter Vandewalle (V.A.B.I) en 3ème place, 
Bruce De Ruyssher à la 5ème place (Young 
Breeders Flanders) et Tiede Mazereel 
(Westhoek Holstein), meilleur jeune de 
moins de 16 ans qui se hisse en 16ème 

position au classement général.

Le meilleur Showman (présentateur), 
Bernard Jacques est luxembourgeois. 
Egalement meilleur juge, il devance en 
présentation deux canadiens Mauranne 
Hebert et Chris Steven. 

Margarethe Fieseler.

Chris Steven, champion 2015.

Nouveauté cette année, un prix a été 
décerné par les leaders au jeune le plus 
méritant sur l’ensemble de l’école. Ce 
prix a été remporté par une espagnole, 
Agueda Capon Fernandez (Espagne).  
Cette jeune fille s’était déjà distinguée 
en 2009 en remportant le titre de la 
meilleure jeune de – de 16 ans. Un 
retour en force donc.
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Notons les belles  performances de nos 
deux meilleurs jeunes wallons : Dorian 
Locht (13-16 ans) et Mathieu Schuurman 
(16-25 ans). Ils ont remporté leur ticket 
pour nous représenter au Luxembourg 
Summer Classic en juillet prochain.  

samedi en avant-première du concours 
provincial et du show junior. Cette jour-
née du samedi devient donc le moment 
phare du week-end pour les éleveurs. 
(cfr article sur résultat du provincial).

Le concours de génisses est aussi l’occa-
sion pour de nouveaux éleveurs de faire 
la promotion de leur élevage et de se 
distinguer parmi les meilleurs grâce au 
travail de préparation confié aux jeunes 
éleveurs. 

A noter les belles performances de : 
Etienne Fauvarque de Cambron St 
Vincent (1er prix), du trio  Quentin 
Boccart de Maredret (1er prix), Stéphane 
Boudry d’Escanaffles (2ème prix), et 
Freddy Debougnoux de Fouron Saint 
Martin, Léon Lefbvre de Marquain (3ème 
prix), Teney Lionel de Stavelot (3ème prix),  
Michel Mabille de Buzet (2ème prix) et 
Didier Spriet de Escanaffles (3ème prix). 
(Tableaux des 3ème de la série- Intégralité 
sur le site web www.awenet.be/Lait/
concours). 

Deux Atwood sont sur le podium. 
L’élevage de la Garde-Dieu de 

Daniel Brochu et son épouse.

Agueda Capon, Espagne.

Dorian Locht, meilleur belge de - 16 ans.

Mathieu Schuurman,  
meilleur belge de + 16 ans.

Une médaille de bronze pour l’équipe 
du Wal’holstein !

Deux nations de taille ont marqué leur 
retour après 6 ans d’absence : la Suisse 
et l’Espagne. Elles se positionnent res-
pectivement en 1ère et 2ème places du 
classement par équipe. 

L’Allemagne s’illustre avec 5 équipes et 
près d’un quart des participants.
(Cfr tableau répartition par pays)

Un juge conquis par l’EYBS

Pour un premier séjour en Belgique, le 

juge Daniel Brochu et son épouse ont 
été séduits par le niveau de présenta-
tion, la qualité des génisses, le travail et 
l’énergie déployés par tous ces jeunes et 
l’organisation mise en place.

Daniel Brochu et son épouse Isabelle 
Dubois, son originaire de Tingwick 
(Québec) et heureux propriétaire de 
la ferme Milibro. Il a récemment eu 
l’honneur de remporter un second titre 
de Maître-éleveur. La réputation du 
troupeau n’est donc plus à faire, avec 
une classification de 18 EX, 39 TB et  
11 BP. La moyenne en production est 
de 10 962 kg de lait avec une MCR de 
229-246-235. Il a par ailleurs déjà eu 
l’occasion de juger plusieurs expositions 
officielles au Québec, dont l’Expo-Prin-
temps du Québec pour le jugement 
Rouge et Blanc, l’expo de Sorel, St-Hya-
cinthe, Brome, Saint-Anselme ainsi 
que plusieurs expositions de jeunes 
ruraux telles que Bécancour et Calixa-
Lavallée, le Quebec 4-H Provincial Rally.  
M. Brochu a également eu l’opportunité 
de juger à l’étranger (Farming Tour en 
France).

Grâce à la collaboration avec Holstein 
Québecq, c’est toujours un honneur 
de pouvoir accueillir des éleveurs et 
accompagnateurs canadien de ce rang. 

Concours des génisses – un samedi qui 
vaut le détour

L’EYBS, c’est aussi l’un des plus grands 
shows de génisses. Cette année, les or-
ganisateurs ont modifié le programme. 
Le concours de conformation a eu lieu le 

La seule équipe wallonne, représentée par le Wal’holstein Club, se classe très honorablement 
à la 3ème place. On peut saluer cette très belle performance et encourager cette nouvelle 

génération naissante de l’élevage holstein wallon. Cette équipe était composée de : Jérome 
Bredo, Dorian Locht, Guillaume Meens, Adeline Ramelot, Mathieu Schuurman, Quentin 

Simons, et Elise Warzée. 
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Winnie de la Garde-Dieu,Championne des 
génisses, Elevage de la Garde-Dieu de Charneux. 

La Holstein n'a plus de secret.

Voici la composition de l'équipe :

Erica Rijneveld et Albertina Racer Palthe  
(Pays-Bas);
Daniel Kung, Adrian Steinmann et Marcel 
Egli (Suisse);
Mike Halliwell (Royaume-Uni);
Jaume Serrabassa (Espagne);
Marie-Philip Brisson (Holstein Québec);
Jonas Melbaum (Allemagne);
Jonas Pussemier (Belgique).

• Une ferme accueil, l’Elevage de Louis-Marie et Patrick Henrard de Battice où 
une trentaine de vaches ont tout spécialement été préparées afin de permettre 
aux participants de s’exercer à la « classification » et au « jugement ».  

• Près de 40 familles d’accueil qui assurent l’hospitalité et la convivialité des 
jeunes. Chaque année, les familles apprécient l’expérience multiculturelle et de 
nombreux liens se tissent entre les pays. 

Concours Championnat des Génisses

Prix N° Nom Père GPM Prop. Loc.

Championne 113  WINNIE DE LA GARDE-DIEU ATWOOD WINDBROOK PIRON Luc Charneux

Réserve 152  HHH NEW YEAR DE 
HAUMONT-HILL

FEVER DAMION NEUVILLE Jean-Louis Lierneux

Mention 147  OLIVIA DE BOIS SEIGNEUR ATWOOD SCOOBY-DUU PUSSEMIER Eddy Ophain-Bois-Seigneur

Meilleur exposant : Elevage de la Garde de Dieu.

Charneux remporte le doublé 
Championne génisse et meilleur 
exposant en obtenant le plus de 
points à travers le concours. 

Le concours de présentation du 
dimanche permet aux jeunes 
de maintenir leur concentration 
à leur maximum. Jusqu’au bout du 
parcours, le suspens est complet sachant 
que la présentation des génisses reste 
une épreuve importante lors de l’école. 
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Envie d’en savoir plus sur cette édition 
2015, visitez notre site web. 
Plus de 1.500 photos et l'intégralité des 
résultats sont en ligne sur  : 

www.eybs.eu. 
Suivez l’ambiance sur la page facebook 
EYBS.
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