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WAL’HOLSTEIN CLUB 

Un groupe de passionnés

Le Wal’Holstein Club est un groupe de jeunes passionnés de bovins laitiers de race Holstein. Ce groupe est 
né en 2012 sous l’impulsion de quelques jeunes désireux de partager leur passion avec d’autres jeunes 
originaires de toute la Wallonie.

P. Nehauden, Wal'Holstein

Au fur et à mesure des années, le club 
s’est agrandi et compte à présent une 
bonne trentaine de jeunes. Les activités 
se sont également diversifiées. Le Club 
organise des showmanships (concours 
de présentation de génisses) lors 
des concours laitiers wallons afin de 
mettre en avant le talent des jeunes 
présentateurs dans le ring. Beaucoup 
de membres du club se retrouvent 
aussi dans les coulisses de nombreux 
shows en Belgique et à l’étranger pour 
surveiller et préparer les animaux. 
L’occasion pour eux de passer du temps 
ensemble et de continuer à se former 
aux techniques de préparation des 
animaux pour les concours.

Mais le Wal’Holstein Club ce n’est pas 
seulement l’aspect concours ! Chaque 
année, des visites d’exploitations 

sont proposées aux membres du Club 
afin de découvrir des systèmes de 
production particuliers et innovants. 
Ces excursions sont l’occasion pour 
les jeunes de partager leurs idées sur 
différentes thématiques et de profiter 
de l’expérience de leurs aînés dans 
des domaines tels que le logement et 
l’alimentation des vaches laitières, la 
gestion de troupeaux, …

UNE EQUIPE A L’ECOLE EUROPEENNE 
DES JEUNES ELEVEURS

Cette année, la 18ème édition de l’Ecole 
Européenne des Jeunes Eleveurs se 
tiendra du 29 août au 2 septembre à 
Battice. Le Wal’Holstein Club sera de 
la partie avec au moins une équipe. 
Celle-ci représentera le groupe lors 
de cette formation de renommée 

mondiale et bénéficiera en contrepartie 
de certains avantages « techniques » 
(matériel, décorations, …) qui l’aideront 
à briller au plus haut niveau! En plus 
de ces avantages, les membres du 
groupe organisent une petite séance 
de remise à niveau au cours de l’été 
afin de rappeler à ses participants les 
techniques de préparation des animaux 
à un concours et d’échanger les petits 
« trucs et astuces » qui peuvent faire la 
différence au moment du jugement.

NUIT DE LA HOLSTEIN : UN SHOW-
MANSHIP D’ENVERGURE INTERNA-
TIONALE

Lors de la dernière édition de la Nuit 
de la Holstein, le Wal’Holstein Club a 
organisé un concours de présentation 
pour  les jeunes de moins de 30 ans. 
Ce concours s’est déroulé en deux 
phases: la première (trois séries de 
présentateurs) avant le concours des 
génisses et la deuxième (championnat) 
entre le concours des génisses et celui 
des vaches. Le juge canadien officiant 
pour ce showmanship était Monsieur 
Jean-Claude Fleury, un habitué des 
jugements de concours de présentation.
Cette année, ce sont pas moins de 39 
jeunes issus de 9 nationalités différentes 
qui se sont élancés sur le ring en 
milieu d’après-midi. Tout d’abord, les 
spectateurs ont pu admirer le talent et 
la détermination de 6 enfants de 5 à 12 
ans déjà bien aguerris aux techniques de 
présentation. Cette série a finalement 
été remportée par Victoire Moureaux  
(8 ans - Belgique).

L'équipe EYBS, Battice 2017.
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Dans la foulée, ce sont 9 jeunes de 13 à 17 ans qui sont entrés en 
piste. Là aussi le public a pu se rendre compte du professionnalisme 
de ces adolescents qui sont pour la plupart déjà bien rodés aux 
concours. Leur série fut remportée par Evelien Vandewalle (14 ans 
- Belgique).

Enfin, la dernière série était aussi la plus grande : 24 jeunes de 18 à 
27 ans se sont disputés les cinq premières places qualificatives pour 
le championnat du showmanship. Seuls quelques détails ont permis 
au juge de départager ces jeunes dont certains avaient quitté leurs 
contrées d’origine (Australie, Danemark, Espagne, Italie, France, 
Grand-Duché de Luxembourg, Suisse, Pays-Bas) pour rejoindre 
la Belgique le temps du concours. Après de longues minutes de 
suspens, c’est Erika Beltramino (21 ans - Italie) venant d’Italie qui a 
pris le dessus sur ses concurrents.

En début de soirée, le championnat du showmanship a vu s’affronter 
les deux meilleurs présentateurs de la première série, les quatre 
premiers de la seconde et les cinq premiers de la troisième série. Là 
encore le suspens était à son comble et c’est finalement Christophe 
Piron (membre du Wal’Holstein Club) qui s’est imposé devant Erika 
Beltramino (Italie)et Pieter Verstraete (Belgique).

NOUVEAUTE A LA NUIT DE LA HOLSTEIN : LE HERDSMANSHIP

Sous l’impulsion du Wal’Holstein Club, l’édition 2018 de la Nuit de la 
Holstein a connu la création d’un nouveau prix récompensant la plus 
belle « allée » (« bed » dans le jargon des concours). La bannière du 
meilleur bed a pour objectif de récompenser l’éleveur (ou le groupe 
d’éleveurs) qui tient en permanence son allée propre et rangée, avec 
des animaux bien préparés et avec une mise en avant de son élevage 
(petit stand d’accueil, pancarte ou bannière présentant l’élevage, …).

A la fin du concours, la bannière a été attribuée au bed tenu par 
Eddy et Jonas Pussemier (élevage Bois-Seigneur Holstein), Maxime 
Mabille (élevage holstein du Martinet) et Lakaille Alexandre – Van 
Mechelen N. ainsi que leur équipe.

EVENEMENTS FUTURS

Le Wal’Holstein Club vous donne rendez-vous le vendredi 
27 juillet 2018 à la Foire de Libramont pour son showmanship 
organisé pendant le concours Holstein. Retenez également votre 
premier week-end de septembre afin de venir soutenir l’équipe 
du club qui participera à l’Ecole Européenne des Jeunes Eleveurs à 
Battice.

D’ici là vous pouvez nous retrouver sur Facebook via la 
page « Wal’Holstein club » (https://www.facebook.com/
WalHolsteinClub/).

Le club est bien évidemment ouvert à tout nouveau membre 
souhaitant partager sa passion avec d’autres jeunes. Pour contacter 
le club, vous pouvez utiliser la page Facebook ou l’adresse mail 
suivante : walholsteinclub@gmail.com 

Les gagnants du herdsmanship Nuit de la Holstein 2018.
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