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E.Y.B.S. 2017 réussie pour Équipe Canada 
Brantford (Ont.) – Holstein Canada et les 
branches provinciales ont de nouveau eu le plaisir 
d’envoyer une équipe de six jeunes à Battice en 
Belgique pour participer à l’édition 2017 de 
l’École européenne des jeunes éleveurs (E.Y.B.S.). 
Voici la composition d’Équipe Canada : Martin 
Rypma (C.-B.), Vanessa Crowley (Ont.), Trent 
Jones (Ont.), Alana Mckinven (Qc), Jonathan 
Pelletier (Qc) et Lane Yuill (N.-É.). Ces six 
participants ont concouru face à 125 jeunes venus 
de 12 pays différents.  

Nos délégués canadiens ont participé à cet 
événement d’une durée de cinq jours avec au 
programme : de nombreux ateliers, des 

compétitions de jugement et de tonte, et des classes de conformation et d’art de la présentation. Les 
équipes sont jugées sur leur participation, leur travail d’équipe et la manière dont elles s’occupent 
des animaux. Équipe Canada a obtenu de très bons résultats cette année : Alana a été nommée 
Grande Championne pour l’art de la présentation et a terminé 9e au classement général individuel; 
Vanessa a été Mention honorable pour l’art de la présentation et s’est classée 7e au général; la 
génisse de Martin a été désignée Championne et lui s’est classé 4e au général; Lane a été 1re dans sa 
classe d’art de la présentation et s’est classée 14e au général; et Trent a terminé 18e au classement 
général.  

Depuis 2013, Holstein Canada et ses branches provinciales s’associent chaque année pour envoyer 
une Équipe Canada à l’École européenne des jeunes éleveurs (E.Y.B.S.). Les membres de cette 
équipe sont sélectionnés par leur branches provinciales soit pour avoir remporté des compétitions 
provinciales, soit après un processus d’entrevues de sélection organisé au sein de leurs provinces 
respectives.  

L’E.Y.B.S. est un événement interactif et pratique qui fait partie du pilier « Occasions d’apprentissage 
pratique » du Programme des Jeunes leaders de Holstein Canada, en plus d’avoir une dimension 
internationale. Les Jeunes leaders qui souhaitent devenir de futurs membres de l’équipe envoyée à 
l’E.Y.B.S. sont encouragés à contacter la branche Holstein de leur province pour en savoir plus. Nous 
aimerions également remercier le Comité organisateur du Congrès 2017 pour sa généreuse 
contribution à cette belle opportunité pour les jeunes! 

### 

Voici l’Équipe Canada 2017 (de g. à d.) : Lane Yuill, Jonathan 
Pelletier, Martin Rypma, Vanessa Crowley, Trent Jones et 
Alana Mckinven 
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