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L’équipe JLD GENETICS
Nous étions six jeunes, trois de Bretagne et trois des Pays de Loire, nous connaissant plus
ou moins. Jean-Luc Démas nous a incités à constituer une équipe et nous a sponsorisés à
travers sa société JLD Genetics & Services Sarl.

De g. à d. : Anke SCHUTTERT (Loire-Atlantique), Arthur LE BLEVEC (Morbihan), Alexandre GALLARD
(Maine-et-Loire), Julien DANO (Morbihan), Guillaume BENAITEAU (Maine-et-Loire) et Guillaume
BARBE (Ille-et-Vilaine).

JLD GENETICS & SERVICES Sarl a pris en charge les frais
d’inscription (350 € par personne) et a aidé au niveau de la
logistique.
Le reste des coûts (voyage à Battice, vins, fromages, cadeaux aux
familles d’accueil, etc.) étaient à notre charge.
Nous avions choisi le thème « Vin et Fromage ». Le stand était
décoré avec des barriques ; nous avons mis en évidence des
prospectus sur les vins de France, repris le thème sur les
panneaux des génisses… et bien sûr nous avions des échantillons
de vins et de fromages à déguster !

Notre sponsor

Le programme
Et les points clé d’une bonne préparation, puis présentation
Rappelons que l’Eeje a vu le jour en 1999. Elle s’adresse aux jeunes de 13 à 25 ans et a
pour but de leur apprendre à mieux connaître et préparer les bovins en leur inculquant
les notions de base qui leur permettront d’optimiser leur travail de sélection.
L’Eeje se passe sur cinq jours. Les trois premiers sont consacrés à la formation, par
ateliers, les deux derniers aux concours de présentation, de morphologie des génisses et
à la remise des prix.
Une note individuelle est attribuée à chacun des participants. Elle est le cumul des notes
obtenues pour le clippage, la présentation, le marketing, la classification, le jugement,
la participation individuelle au sein de l’équipe. La note par équipe concerne la tenue du
stand tout au long des 5 jours.
Parmi tous les jeunes qui participent, on peut distinguer deux catégories. Ils y a ceux qui
viennent pour apprendre ou se perfectionner, et ceux qui sont là pour la compétition.
Nous étions là pour la compétition !
L’édition 2012 avait été annulée pour raison sanitaire. L’édition 2013 a battu tous les
records de participation avec 136 jeunes de 14 pays différents : Danemark, Finlande,
Irlande, Suède, France, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni, Canada, Pologne et Pays-Bas,
Norvège, Allemagne et bien sûr Belgique.

ATELIER 1 Lavage - Paillasse - Présentation
-

Commencer bien avant le concours, à la ferme.

-

Eviter les lavages répétés à l’Orvus, trop
agressif. Toujours bien rincer après.

-

Bien laver ses animaux. Cela permet d’avoir un
poil facile à travailler (pour faire les lignes de
dos). Les poils blancs sont plus beaux

-

Ne pas oublier de bien frotter sous le ventre !

ATELIER 2 Alimentation et routine de concours
-

Mettre en place un rythme pour les repas de
tous les animaux ensemble. La surveillance est
ensuite plus facile, tous les animaux se
couchent en même temps.

-

Bien préparer la pulpe de betterave

-

Ne pas commencer ni trop tôt, ni trop tard à la
distribuer

-

Donner à boire après la distribution du
concentré ou de la pulpe

ATELIER 3 Clippage
Équipement - Préparation avant et après le concours – Démonstration - Pratique
-

But : embellir la génisse ou la vache

-

Le meilleur clippage est celui qui passe
inaperçu

-

Il faut qu’il fasse naturel. Pas besoin de
monter la ligne de dos de 8/10 cm !

-

Choisir ses peignes en fonction de chaque
animal

-

Bien laver l’animal après le concours, surtout
la ligne de dos

-

Retenir la règle de 3. Tondre 3 fois : 3 mois
avant le concours, 3 semaines avant et 3 jours
avant

ATELIER 4 Showmanship
Technique de présentation – Equipement –
Entrainement - Pratique / démonstration
-

Bien analyser son animal au préalable pour
connaître ses qualités et défauts (prendre du
recul en la faisant conduire par un autre)

-

Être attentif au juge et à son animal

-

Le but est de montrer son animal et de le
mettre en valeur. Pas de se montrer soimême !

ATELIER 5 Jugement des animaux
Exercices Pratiques en ferme - Conférence-débat sur
le rôle du Juge
-

Connaître les bases de la classification et du
jugement permet d’avoir ensuite un regard
plus objectif sur ses animaux

-

Permet d’être plus indulgent avec les juges !

ATELIER 6 Promouvoir son élevage
Marketing
-

D’abord, se doter d’un préfixe d’élevage !

-

Garder une unité dans les visuels, les couleurs
utilisées pour les flyers, etc. Les gens doivent
pouvoir identifier votre élevage au premier
coup d’œil.

-

Sur un concours, le « bed » et les animaux que
vous présentez sont le reflet de votre élevage.

Des résultats…
-

Vainqueur de l’Eeje 2013, et meilleur présentateur : Guillaume BENAITEAU

-

Meilleur clippeur : Julien DANO

-

3ème meilleure équipe

-

Trois de l’équipe dans le top 20 (tous dans le Top 31, sur 136 participants)

-

Préparation de la championne génisse « Colombine de Roncheury » appartenant à Lambot
Martine et Sébastien Thiry.
Vainqueur EEJE 2013 et Meilleur présentateur

Meilleur clippeur

3ème équipe (tenue du stand)

… mais pas de stress !

Merci aux « Leaders » et aux familles d’accueil
Nous tenons à remercier ici, bien sûr les organisateurs, mais aussi les « Leaders » et les
familles d’accueil.
Tous les jeunes logeaient dans 44 familles d’hôtes, généralement des éleveurs ou
d’anciens éleveurs. Ils viennent chercher, tard le soir, et ramènent tôt le matin les
jeunes qui n’ont pas de véhicule !
Le jeudi soir, nous avons tous soupé dans nos familles d’accueil. L’occasion d’échanger
sur ce que nous faisions, notre pays, etc. et de mieux connaître aussi les us-et-coutumes
en Belgique.
Le samedi soir, c’était notre tour à nous les jeunes de les recevoir sous le chapiteau de la
Foire, pour un « Tour d'Europe de la Gastronomie ». L’occasion de faire goûter nos vins
et nos fromages !
Quant aux « Leaders », ce sont des personnes reconnues pour leurs expériences au niveau
International. Ils permettent d’accompagner chacune des équipes participantes dans une
langue qui lui est familière (allemand, français, anglais, espagnol, italien).

Les Leaders

Derrière :
Adrian Steinmann et Daniel
Küng (Suisse), Quim et
Jaume Serrebassa
(Espagne), Sauro Ghini
(Italie).
Devant :
Bruno Toussaint (Belgique),
Marie-Philip Brisson
(Canada, Qc), Albertine
Racer Palthe et Erica
Rijneveld (Pays-Bas),
Absent : Michael Halliwell
(Royaume-Uni)

La Presse en parle
Dans les pages suivantes vous retrouverez les articles parus dans Wallonie Elevage, PLM
et sur les sites Internet de Prim’Holstein France et de Web-agri.
A noter la photo de couverture du magazine belge où figurent les 4 membres de notre
équipe qui se sont placés aux quatre premières places de la même section en
présentation. Photo aussi utilisée pour l’annonce de l’édition 2014 !

Battice 2013 : les français devant ! | Prim'Holstein France

http://primholstein.com/2013/battice-2013-les-francais-devant/

Prim'Holstein France
Actualités

Battice 2013 : les français devant !
modifié le 3 septembre 2013

Par Prim'Holstein France, le 3 septembre 2013

L’école européenne des jeunes éleveurs se tient chaque année à Battice en Belgique. Les jeunes français
présents se sont particulièrement illustrés lors de cette édition 2013.
140 participants venus de toute l’Europe
Battice accueillait cette année près de 140 concurrents venus de toute l’Europe. A l’image de l’école française des jeunes
éleveurs (EFJE) de Ploërmel, ces jeunes suivent pendant quelques jours une formation à la préparation et la présentation
des animaux avant de se confronter sur le ring.
Les jeunes français sont chaque année nombreux à faire le déplacement pour l’occasion.
Guillaume Bénaiteau, vainqueur de l’édition 2013
Vainqueur de l’EFJE en 2010, Guillaume Benaiteau, jeune éleveur du Maineet-Loire était un concurrent sérieux pour le titre européen. Au terme de 5
journées particulièrement chargées, il s’impose devant un concurrent allemand et

un concurrent belge, en remportant entre autres le concours de présentation.
Félicitations à lui.
Les autres français ne sont pas en reste puisqu’ils sont 5 dans les 20 premiers
au classement général. Julien Dano qui avait remporté l’EFJE en 2009 s’empare

Guillaume Benaiteau (à droite) remporte Battice 2013

quant à lui de la première place du concours de clippage.
Guillaume et Julien étaient membres de l’équipe JLD Genetics qui finit 3e au
classement par équipe. Ce groupe était composé de Anke Schuttert (44),
Guillaume Barbé (35), Guillaume Benaiteau (49), Julien Dano (56), Alexandre
Gallard (49) et Arthur Le Blevec (56). Ces 6 jeunes passionnés d’élevage ont
tous été formés par l’équipe de l’EFJE ces dernières années avant de se
perfectionner sur les différents concours.
Battice 2013, le palmarès

L'équipe JLD Genetics, 3e au classement par équipes

(source : site internet de l’AWE, de nombreuses photos y sont également
disponibles)
Classement général
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Classement

Nom

Prénom

Région

Pays

1

BENAITEAU

Guillaume

JLD GENETICS

France

2

MELBAUM

Torben

MASTERRIND

Germany

3

POIRRIER

Florie

Wallonie-France

Belgium

4

GOLZIO

Elisa

Italie

Italy

5

COLPAERT

Remy

Hainaut-Brabant

France

6

HUESKE

Bettina

R.U.W.

Germany

7

ALVES

Stéphanie

Luxembourg

Luxembourg
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Ecole européenne des jeunes éleveurs - Guillaume Benaiteau sur la
première place du podium !
( Publié le 03/09/2013 à 11h01 )

Référence pour les jeunes (13 à 25 ans) adeptes de la Holstein en Europe, l’Eybs
(European youngs breeders school) a réuni 140 participants venus de 14 pays et formant
22 équipes à la Foire agricole de Battice en Belgique!

Pôle Cult. fourragères
Pôle Eco Gestion
Pôle santé animale
Echange et partage

Sur douze concurrents, quatre français remportent les quatre premières places dans la section des jeunes nés en
1991 ! De gauche à droite : Guillaume Benaiteau, Guillaume Barbé, Alexandre Gallard et Arthur Le Blevec (©Jld
Genetics)

E

t c’est un Français, Guillaume Benaiteau, de l’équipe Jld Genetics qui remporte le titre de

meilleur jeune éleveur d’Europe Eybs 2013 ! Sous l’œil du juge québécois Thierry Jaton,
les jeunes Français se sont bien placés, avec cinq participants dans le top 20 : Remy
Colpaert, Guillaume Barbe, Marc Popot et Alexandre Gallard. Par ailleurs, Julien Dano est
sacré meilleur clipper de cette édition 2013. Félicitation à eux.
Parmi les 22 équipes en lice, l’équipe française Jld Genetics obtient la médaille de bronze,
derrière Masterrind (Allemagne) et Westhoek Holstein (Belgique).

Les résultats de l'Eybs 2013 sont en ligne sur le site de l’association Wallonne de l’élevage,
organisatrice de l’évènement.
Pour voir les photos de l’équipe française, rendez-vous sur la page facebook Jld Genetics.

Matériel agricole d'occasion
Achetez et vendez votre matériel
d'occasion sur Terre-net Occasions !
100% GRATUIT pour les agriculteurs!
Marque :
Modèle :

Le podium du "showmanship" : Champion Guillaume Benaiteau (France Jld Genetics) Champion réserve Melbaum
Torben (Allemage, Masterrind) Mention Stéphanie Alves ( Luxembourg). (©Terre-net Média)

L'EYBS
L’objectif de cette école est d’inculquer aux éleveurs en herbe les notions de base qui leur
permettront de magnifier leur travail de sélection dans les différents concours auxquels ils
participeront. Au travers d’une série d’ateliers et sous la conduite de leaders expérimentés,
les jeunes sont initiés de manière approfondie aux techniques de préparation, lavage,
clippage, jugement, présentation, alimentation et marketing.
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Sondage
Mise à l'herbe
Faites-vous un premier déprimage
des prairies ?
Oui, toujours
Oui, partiellement
Non
Mes vaches ne pâturent pas
Ne se prononce pas
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Il y a 14 ans les premières éditions rassemblaient des jeunes venus de Belgique, des
Pays-Bas, de France et d’Allemagne, les dernières années ont vu des concurrents venir de
toute l’Europe (Danemark, Finlande, Irlande, Suisse, Suède, France, Italie, Luxembourg,
Autriche, Royaume-Uni).

LE TOP 20 :
Classement

Nom

Prénom

Région

Pays

1

BENAITEAU

Guillaume

JLD GENETICS

France

2

MELBAUM

Torben

MASTERRIND

Germany

3

POIRRIER

Florie

Wallonie-France

Belgium

4

GOLZIO

Elisa

Italie

Italy

5

COLPAERT

Remy

Hainaut-Brabant

France

6

HUESKE

Bettina

R.U.W.

Germany

7

ALVES

Stéphanie

Luxembourg

Luxembourg

8

LOHMÖLLER

Jake

MASTERRIND

Germany

9

RAINER

Christoph

Italie

Italy

10

FITZMAURICE

Lauren

Irlande

Irland

11

SCHERS

Roy

H.H.H.Y.

The Netherlands

12

GILLIQUET

Géraldine

Wallonie-France

Belgium

13

TEN HAVE

Nicolas

Wallonie

Canada (Qc)

14

BARBE

Guillaume

JLD GENETICS

France

15

POPOT

Marc

Picardie

France

16

GALLARD

Alexandre

JLD GENETICS

France

17

HOBBIE

Tamme

VOSt/OHG

Germany

18

ZIEM

Felix

R.B.B.

Germany

19

GODFRIAUX

Antoine

Hainaut-Brabant

Belgium

20

JONES

Larissa

HOLSTEIN UK

United-Kingdom
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Holstein/Red-holstein
Les inscriptions pour l'Eeje 2014 sont ouvertes
Le 11/02/2014 08:09:25

Prim'holstein France
Palmarès de la 7ème édition de l’Ecole Française des Jeunes Eleveurs
Le 10/07/2013 10:43:10

Montbéliarde
Crasat reste n°1 et Ginastera détrône Valfin à la sorti e des index de juin
Le 18/06/2013 17:42:47
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