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EFJE 2015 : Une relève épatante 

La 9ème édition de l’EFJE (Ecole Française des Jeunes Eleveurs) s’est clôturée le vendredi 

03 juillet au lycée agricole La Touche de Ploërmel (56). Une édition pleine d’émotions pour 

les 30 jeunes éleveurs en formation qui ont terminé la semaine par un concours de génisses 

de haute qualité. 

Après 3,5 jours de formation, les 30 jeunes éleveurs en provenance de toute la 

France ont mis en pratique le savoir-faire acquis sur le ring du lycée agricole 

morbihannais. Ils ont prouvé que la relève des éleveurs Prim’Holstein est en marche, 

qu’elle a soif d’apprendre et qu’elle se perfectionne. 

A l’issue du concours plusieurs noms ressortent. Avant tout nous retiendrons celui du 

meilleur jeune de la formation : Maxence DEFOURS. Agé de 20 ans et en 

provenance de la Loire, il termine 1er du championnat de clippage et 3ème de sa 

section de présentation. Derrière-lui au classement général, Jules JAN (35), 17 ans, 

termine 1er du championnat de présentation et 2ème de sa section de clippage. Enfin 

3ème sur le podium, Emeline BONTEMPS (71), 24 ans, réalise un très bon parcours 

en terminant 1ère de sa section de clippage et 2ème de sa section de présentation. (A 

leurs classements au concours s’ajoutent leurs notes liées au travail de la semaine). 
Ces jeunes et l’ensemble des jeunes en formation ont fièrement représenté les 

éleveurs de demain. Prim’Holstein France tient à les féliciter pour leur travail sur la 

formation. 

L’association d’éleveurs adresse ses remerciements aux encadrants et formateurs, 

ainsi qu’aux éleveurs morbihannais qui ont accepté de prêter leurs génisses. 

Des remerciements qui s’adressent également à l’ensemble des partenaires associés 

à cette formation. 

 

Lien vers les photos de l’EFJE 2015 : 

https://plus.google.com/photos/+PrimHolsteinFrance1/albums?banner=pwa 

 

Lien vers le palmarès :  

http://primholstein.com/2015/efje-2015-palmares-du-concours/ 

 

Le dossier complet sur l’événement :  

http://primholstein.com/concours-et-formations/ecole-francaise-des-jeunes-eleveurs-2015/ 
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