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ÉVÉNEMENT

Plus que quelques semaines ! 

Quelques semaines nous séparent d’un événement très attendu des éleveurs de races Holstein et Red 
Holstein : la Confrontation Européenne Holstein de Colmar. Comme déjà signalé dans notre dernier numéro, 
l’organisation française a convié l’ensemble des acteurs de la filière agricole pour proposer un événement 
de niveau européen. 

L. Servais, awé asbl

CONFRONTATION HOLSTEIN 
EUROPÉENNE DE COLMAR

Venez supporter la délégation belge ! 

CONCOURS MORPHOLOGIE

189 vaches (129 noires et 50 rouges) 
issues de 14 pays (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark Espagne, France, 
Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
République Tchèque, Royaume-Uni, 
Slovénie et Suisse) seront présentes. 
Le catalogue reprenant les vaches qui 
participent aux concours est téléchar-
geable sur internet de l’organisation :  
www.Colmar2016.com. La Belgique 
sera représentée par 6 vaches noires et  
2 rouges. 

Les animaux et exposants seront répartis 
dans les halls 2, 3 et 4. Le concours pro-
prement dit se tiendra dans le théâtre 
du Parc des Expositions de Colmar qui 
peut accueillir 8.000 spectateurs. 

Le concours Holstein sera jugé par 
Markus Mock (Allemagne). Markus et 
son épouse Kerstin sont propriétaires 
de la ferme « Mox Holsteins », située 
à quelques kilomètres de la frontière 
suisse, près du lac de Constance. Ils 
gèrent un troupeau de 350 têtes, dont 
130 Holstein, cultivent 130 ha (herbe, 
maïs, blé et orge), complété par une 
activité d’agritourisme. Ils organisent 
également chaque année la vente « Mox 
Type & Utility Sale ». Depuis 2013, Mar-
kus occupe la fonction de Vice-président 
du conseil d’administration de la RBW 
(Rinderunion Baden-Würtemberg).

Le concours Red Holstein sera jugé par 
Jaume Serrabassa Vila (Espagne). Pro-
priétaire de la ferme Comas Novas, à 
Barcelone, jusqu’en 2010, Jaume est 

toujours l’heureux propriétaire de ses 
meilleures vaches, actuellement héber-
gées à la ferme Cal Marquet (Meilleur 
Eleveur du concours national 2013 en 
Espagne) dont il occupait le poste de 
directeur technique. Aujourd’hui Jaume 
est conseiller en élevage pour la société 
Triangle Holstein. Il intervient également 
dans le cadre de l’Ecole Espagnole des 
Jeunes Eleveurs, ainsi qu’à l’Ecole Euro-
péenne des Jeunes éleveurs de Battice, 
en Belgique. Ces deux juges disposent 
d’une longue expérience européenne 
en matière de jugement.

CONCOURS DE PRÉSENTATION

Le concours réservé aux jeunes accueil-
lera 33 jeunes présentateurs de 17 pays. 
Il sera jugé par Zsolt Korösi (Hongrie) et 
par Erica Rijneveld (Pays-Bas). 

VENTE INTERNATIONALE

La Vente Internationale se tiendra le  
17 juin à partir de 19h dans le hall 1 du 
parc des expositions. Le catalogue com-
posé de 35 à 40 animaux peut être télé-
chargé sur le site de l’organisation.

Animations, visites de ferme, foire com-
merciale, assemblées générales d’orga-
nismes, concours prestigieux... un bon 
nombre d’éléments seront réunis pour 
offrir un week-end estival de détente, 
spécialement organisé par les éleveurs 
pour les éleveurs, le tout dans l’une des 
plus belle région de France.
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PROGRAMME

Jeudi 16 Juin

Visites de fermes et animations exté-
rieures  

Vendredi 17 Juin

• 10h00 - Concours de clippage
• 15h00 - Cérémonie d’ouverture
• 16h00 - Concours Red Holstein et 

concours par lot
• 19h30 - Vente européenne 
• Samedi 18 Juin 
• 10h00 - Concours de présentation
• 12h00 - Concours Holstein et 

concours par lot
• 19h00 - Soirée des éleveurs
• 21h00 - Spectacle vivant
• 23h00 - Soirée concert 

ÉVÉNEMENT

Dimanche 19 Juin

Animations grand public
Visites de fermes et animations exté-
rieures 

Dates : 17, 18 et 19 Juin 2016
Lieu : 

Parc des Expositions de Colmar  ave-
nue de la Foire aux Vins 

68000 COLMAR

Tarifs : 15 € ttc (entrée 3 jours, cata-
logue et parking), gratuit pour -12 
ans (vente de e-billets sur le site 
colmar2016.com à partir de mi-avril 
jusqu’au 5 juin 2016).

Repas des éleveurs proposé le same-
di soir, tarif 30 € ttc.

Hôtels et hébergements : une liste 
des hôtels et hébergements est dis-
ponible sur le site www.colmar2016.
com. 

Renseignements et réservation de 
groupes : 
Pascale Robineau – 02 41 37 66 66 – 
contact@colmar2016.fr.

La délégation belge

La sélection finale des vaches n’a pas encore été réalisée à l’heure où ce magazine 
est bouclé mais les éleveurs et les candidates toujours en liste sont les suivantes : 

BROERS-PEUTAT de Andoumont (Elevage des Grands Trix)
 ASTUCE RED (AZUR RED)
 LOVE RED (JOTAN)

CREPPE Jacques et Sébastien SASPJ de Sprimont (élevage du Loup) 
 HALLOWEEN (GOLDWYN)

CREVITS Rik et Florence de Crupet (élevage de Jassogne) 
 MALGACHE (BOLTON)

FEYS Stéphane de Chièvres (élevage de d’Horimetz)
 HAY RIVER ET De L Esperance (DEMPSEY :WWS)

HERBAGERE-MOUREAUX de Flavion (élevage de l’Herbagère) 
 INGRITA (SID)
 HACHUREE (DESTRY)
 HABATA (SID)

LAMBOT Martine et THIRY Sébastien de Sohier (élevage de De Roncheury) 
 SARAH (ATWOOD)

PUSSEMIER Eddy et Jonas d’Ophain-Bois-Seigneur (élevage de Bois Seigneur)
 ARRIVA (ATWOOD)
 OLIVIA (ATWOOD)
 LASID  (SID)
 LAUTHANIE (LAUTHORITY)
 BELLE (FEVER)
 SPIRE (SPIRTE)

VAN HOOF - BOONEN Holsteins LV (Mortsel)
  DUF GALETE (ORDAN-GILLETTE)

Au niveau du concours de présentation, nous serons représentés par Mélanie 
Piron et Pieter Vandewalle.  

Pour les éleveurs intéressés par un  
week-end prolongé, en partenariat 
avec les organisateurs de Colmar,  
Golden-Valley organise un voyage de  
3 jours, avec visite de fermes et/ou à 
caractères plus touristiques. 

Pour plus d’infos : 
www.Golden-Valley.org

Car pour Colmar par Wal’Holstein 
Club !
Le Wal’Holstein Club vous propose 
d’assister au jugement noir et blanc 
à la confrontation européenne pour 
une somme de 65 € par personne. Ce 
forfait comprend :
• Départ le samedi 18 juin à 3h. 

précise de Ciney (awé, Champs 
Elysées 4)

• Ticket d’entrée
• Début du jugement à 12h00, 

soirée des éleveurs de 17h à 21h
• Retour le samedi 18 juin à 21h de 

Colmar
Seul le paiement sur le compte de 
Wal’Holstein BE05 7320 3481 5775 
fera preuve d’inscription.

Pour tout renseignement, veuillez-
vous adresser à :
• Damien Grenson (0498/07.93.63)
• Jonas Pussemier (0472/46.79.20)


