COMMUNIQUE DE PRESSE – LIBRAMONT 2019
Confrontation Européenne Holstein 2019le compte à rebours est lancé !
Après Colmar en 2016, la Belgique s’apprête à accueillir la prochaine édition de la
confrontation européenne Holstein et Red Holstein les 12 et 13 avril 2019 à Libramont.
La Confrontation Européenne est le concours de bovins le plus prestigieux en Europe, organisé
tous les trois ans par l’un des membres de la confédération européenne Holstein (EHRC). Il sera
co-orchestré en 2019 par l’Association wallonne de l’Elevage, le Herd-book Holstein et la Foire
de Libramont - LEC.
C’est l’aboutissement d’un rêve de plus de 10 ans qui n’aurait jamais pu être concrétisé sans
l’infrastructure de Libramont. Ces nouvelles infrastructures et le dynamisme à la belge ont
convaincu les représentants de la fédération européenne. Le parc d’expositions de Libramont,
facile d’accès, accueille déjà, chaque année, la Nuit de la Holstein en mars et la Foire agricole et
forestière de Libramont en juillet.
250 animaux d’élite venant d’une vingtaine de nations se confronteront devant 30.000 visiteurs
professionnels. En parallèle à ce concours aura lieu également le concours international de
présentation réservé aux jeunes éleveurs ainsi qu’une criée d’élite et des visites d’élevage
wallons.
La confrontation européenne Holstein joue un rôle majeur pour la promotion des élevages
Holstein en Europe et à travers le monde. C’est l’occasion pour les pays participants de
présenter le fruit de leur travail et leur savoir-faire dans d’excellentes conditions de travail.
Grandes dates à retenir :
- Fin 2017 : point de départ de l’organisation, premier contact avec les sponsors et présentation
du projet aux éleveurs wallons lors des « Holstein Days ».
- Début 2018 : envoi des intentions d’inscription à près de 30 fédérations nationales.
- 17 mars 2018 : invitation des délégations étrangères + CONFERENCE DE PRESSE
L’occasion de visiter les infrastructures, de rencontrer les organisateurs et prendre le pouls des
éleveurs lors de la Nuit de la Holstein 2018 à Libramont. Les organisateurs s’attendent cette
année à une présence internationale renforcée.
- Avril 2018 : officialisation des pays participants et du nombre de vaches inscrites par chacun,
un an avant le rendez-vous de Libramont 2019.

Pour en savoir plus :
www.holsteinlibramont2019.com

Contact :
AWE : Mme Marie Ange Moureaux
mamoureaux@awenet.be (Marie-Ange Moureaux)
0473 347 149
Foire de Libramont - LEC : Mr Denis Wirtz
wirtz@foiredelibramont.com (Denis Wirtz)
0470/372166
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