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ÉVÉNEMENT

EYBS 2016

Vivre sa passion, dessiner son avenir

La conjoncture que traverse actuellement le milieu agricole en Europe n’aura pas eu raison de la passion 
des jeunes pour la Holstein et les animaux de concours, bien au contraire. 136 jeunes venant de 13 pays se 
sont retrouvés à Battice en ce début septembre pour suivre la formation de l’Ecole Européenne des Jeunes 
Eleveurs.   Cette année comptait particulièrement de très jeunes participants avec près d’un tiers de moins 
de 18 ans.  
Parmi les pays représentés, un nouveau venu, la Lettonie très enjouée de cette première participation.  

Service Bovin Lait

Grand vainqueur de cette édition 2016 : 
le Suisse Kilian PFLUG.  Il remporte éga-
lement le prix du meilleur clippeur en 
devançant de peu le canadien Maxime 
Montplaisir dans cette discipline. Ce 
dernier prendra sa revanche avec le 
prix du meilleur présentateur.  La Suisse 
s’illustre également avec 5 de ses par-
ticipants dans le top 10 au classement 
général et une 3ème place pour l’équipe.
Très belle performance aussi pour 
l’Allemagne avec un record d’affluence :  
38 participants, 6 équipes dont 5 dans le 
top 10 du classement par équipe.  A son 
palmarès :
• le prix de la meilleure équipe rem-

porté par Masterrind. 
• le prix des leaders attribué à Sarah 

Raff de la région de Baden-Würt-
temberg (Sud de l’Allemagne).  

Seule représentante de sa fédéra-
tion, Sarah s’est parfaitement inté-
grée dans l’équipe de Brandenburg 
Jungzüchter (Nord de l’Allemagne) 
et a séduit les Leaders par l’évolu-
tion de son travail tout au long de 
l’école.

• le prix du meilleur jeune de moins 
de 16 ans pour Barbara Gumpold 
de S.R.B. Bayern.  A noter que cette 
équipe participait pour la toute pre-
mière fois à l’E.Y.B.S.

Et nos Wallons ?

La Wallonie était représentée par  
2 équipes (Wal’holstein et Wallonie) 
composées de jeunes novices avides 
d’apprentissage.  Sur les 11 participants, 

seuls 2 avaient déjà pris part à l’événe-
ment ce qui vaut à Christophe Piron de 
se classer en 8ème position.  Nous souli-
gnerons également l’excellente presta-
tion d’Aloïs Boutry Aloïs, 15 ans, 21ème 
au classement général et premier de sa 
catégorie en Showmanship.

Dans les catégories junior – meilleurs 
jeunes wallons, Aloïs et Robin Boutry 
prendront part respectivement à l’Open 
Junior Show de Crémone et d’Ettelbruck.  
Quant à Christophe Piron et Jérôme 
Bredo, ils y représenteront la Wallonie 
en catégorie senior.

Yan Jacobs, juge officiel québécois, 
de l’élevage bien connu du même 
nom, a officié durant les deux jours 
de compétition pour départager tous 
les concurrent. Nous remercions les 
familles d’accueil, aux éleveurs qui 
ont mis leurs génisses à disposition et 
toutes les personnes qui contribuent 
chaque année à la pleine réussite de cet 
événement.

L’école ne cesse de gagner en notoriété.  
De nombreux jeunes performent en 
Europe après leur passage à l’E.Y.B.S.  
Lors de la dernière confrontation euro-
péenne à Colmar en juin 2016, près des 
2/3 des candidats étaient passés par les 
bancs de l’école.

Une fois encore, l’E.Y.B.S. a tenu toutes 
ses promesses :  apprentissage, passion, 
échanges, un formidable message d’es-
poir pour l’avenir. 
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Gagnant EYBS 2016 : PFLUG Kilian. Meilleur juge : Maik Maximilian Plathe.

Meilleurs présentateurs.

Meilleure équipe : 1ère place Meilleure équipe : 2ième place

Meilleure équipe : 3ième place 1ère participation de la Lettonie.

ÉVÉNEMENT
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Top 10 du classement général

Classement Nom Prénom Equipe

1 PFLUG Kilian Suisse

2 VALÄR Andreas Suisse

3 CARRO IGLESIAS Christina Espagne

4 GLAUSER Sandra Suisse

Corr. 5 MONTPLAISIR Maxime Canada

5 LÄDERACH Theres Suisse

6 QUAINI Luca Italie

7 FANKHAUSER Michael Suisse

8 PIRON Christophe Wal’holstein (Belgique)

10 LOHMÖLLER Devon Masterrind (Allemagne)

Top 3 meilleure équipe

Classement Equipe

1er MASTERRIND (Allemagne)

2ème BRANDENBURG Jungzüchter (Allemagne)

3ème SUISSE

Meilleur Juge

Maik-Maximilian Plathe Brandenburg Jungz. Allemagne

Meilleur Clipper

Kilian PFLUG Suisse

Meilleur Présentateur 

1er MONTPLAISIR Maxime Canada

2ème PFLUG Kilian Suisse

3ème VALÄR Andreas Suisse

Meilleur Jeune de moins de 16 ans 

GUMPOLD Barbara S.R.B. Bayern (Allemagne)

Prix des Leaders – Jeune le plus méritant

RAFF Sarah Brandenburg Jung. Züchter (Allemagne)

Meilleurs Jeunes Wallons

Nom Equipe
Categorie 
Junior 13 à 18 ans 1.BOUTRY Aloïs Wallonie

2.BOUTRY Robin Wallonie
Categorie 
Senior 19 à 25 ans 1.PIRON Christophe Wal’Holstein

2.BREDO Jérôme Wal’Holstein

Meilleur jeune moins de 16 ans : Gumpold Barbara. Prix des leaders : Sarah Raff.

Meilleurs jeunes wallons :  Piron Christophe et Boutry Alois.


