
10 ANS DE GRAINES DE CHAMPIONS

2014 - PACA : 
2013 - Midi-Pyrénées :

2012 - Rhône-Alpes : 
2011 - Lorraine :

2010 - Bourgogne :
2009 - Poitou-Charentes :

2008 - Aquitaine : 
2007 - Limousin :
2006 - Limousin :

Gaël Eyssautier - Lycée agricole de Carmejane
Florian Delbut - Lycée agricole de Figeac
Benjamin Piot - Lycée Etienne Gautier
Benoît Vogin - Lycée de Château Salin 
Guillaume Cousin - CFA de Challuy
Valentin Pinault - Lycée de Montmorillon
Jonathan Chouly - CDFAA de Périgueux 
Jean-Sébastien Rollin – CFPPA Les Vaseix
Frédéric Motte - CDFAA Dun Palestel
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 è Ovinpiades 

des Jeunes  Bergers

DOSSIER DE PRESSE

Qui sera 
le champion 2015 ?

Chaque région sera représentée par les 2 fi nalistes 
de la sélection régionale. 

Le samedi 21 février 2015, 
au Salon International 

de l’Agriculture à Paris, 
36 fi nalistes, dont 

6 fi lles et 30 garçons, 
se mesureront pour conquérir 

le titre national de 
Meilleur Jeune Berger.

Palmarès 2014 

Région PACA
Gaël Eyssautier : 

Lycée agricole 
de Carmejane (04)

Région Nord 
Picardie

Anthony Duchenne : 
Lycée agricole 
de Vervins (02)

Région Nord 
Picardie

Laurent Loury :  
Lycée agricole 
de Vervins (02)
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Alsace

Aquitaine

Auvergne

2

Beñat Etchegaray
17 ans, élève en Terminale  
à l’Institut Jean Errecart à Saint 
Palais (64). Originaire de Lantabat 
(64), ce fils d’éleveurs de brebis 
laitières et de vaches à viande 
souhaite reprendre la ferme 
familiale. Passionné par  
la chasse et le rugby, il apprécie,  
aux contacts des brebis, la traite  

et l’alimentation. Pour la finale, il fait de sa connaissance 
des animaux son principal atout.

Kévin Thiebaut
18 ans, élève en Terminale au lycée 
agricole d’Obernai (67). Originaire  
de Ban de Laveline (88), ce fils 
d’agriculteur a grandi dans  
une exploitation de 70 vaches 
allaitantes. Plus tard, il souhaite 
reprendre la ferme familiale. Passionné 

par la chasse et le basket, Kévin apprécie le travail bien fait  
et est particulièrement à l’aise dans l’épreuve du parage.  
Son principal défaut : « ne pas être calme ».  
Saura-t’il le garder lors de la finale nationale ?

Benoit Eyheramounho 
18 ans, élève en Terminale  
à l’Institut Jean Errecart à Saint Palais 
(64). Originaire de Lantabat (64),  
ce fils d’éleveurs de brebis et de 
vaches laitières souhaite reprendre  
la ferme familiale. Passionné par  
la chasse, il apprécie de nourrir  
les brebis, de les traire et de soigner 
les agneaux. Pour la finale, il pense 

que son habitude des animaux est un atout.

Marie Grousset 
18 ans, élève en Terminale Conduite et 
Gestion d’Exploitation Agricole au lycée 
agricole d’Yssingeaux (43). Marie a 
grandi dans une exploitation, sa mère 
élevant des veaux de lait. Plus tard,  
elle souhaite à son tour s’installer.  
Elle apprécie le contact avec les animaux 

et aime dispenser les soins quotidiens. Motivée et déterminée, 
elle trouve les Ovinpiades conviviales et intéressantes  
pour découvrir cette production.

Pierre-Baptiste Bier
18 ans, élève en Terminale au lycée  
agricole d’Obernai (67). Originaire  
de Schneckenbusch (57), les parents de  
Pierre-Baptiste élèvent 90 vaches laitières.  
Plus tard, il souhaite poursuivre dans  
le sillon de ses parents. Peut-être ajoutera-
t’il à l’exploitation familiale un atelier de 

brebis, car il trouve que cet élevage est parfait pour diversifier 
une exploitation. Pierre-Baptiste se prépare sérieusement pour les 
ovinpiades parisiennes ! Pour lui, son atout est le travail. Toutefois, 
il redoute l’épreuve de reconnaissance des races de moutons.

Romain Portal 
18 ans,  élève en BTS Productions 
Animales au LEGTA de Brioude-Bonnefont 
(43). Originaire de Chaliers (15), ce fils 
d’éleveurs de vaches et de brebis souhaite 
s’installer à la fin de ses études sur  
la ferme familiale. Passionné par  
la génétique et l’élevage, il apprécie 

l’élevage de brebis qui permet de valoriser les zones difficiles. 
Après deux tentatives pour accéder à la finale, Romain mise  
sur sa patience pour faire la différence lors de cette compétition.

Cheptel 
30 000 brebis

Cheptel 
632 000 brebis

Cheptel 
375 000 brebis



 

Bourgogne

Bretagne

Centre 
Quentin Aublanc 
17 ans, élève en 1re  Conduite et Gestion 
de l’Exploitation Agricole au LEGTA de 
Bourges (18). Originaire de la Celle Condé 
(18), ce fils d’éleveur de brebis envisage 
de s’installer sur l’exploitation familiale.  
Il compte bien vivre de sa passion,  
le mouton. Voir grandir les agneaux  
est l’un de ses moments préférés.  

Pour la finale nationale, il pense que sa volonté sera  
son principal atout.

Kévin Vestre
19 ans, élève en Brevet Professionnel 
Responsable d’Exploitation Agricole  
au CFA de Gueugnon (71). Kévin découvre  
le monde agricole lors de son 
apprentissage. Passionné par la pêche  
et la chasse, il a plaisir à s’occuper  
des animaux. L’agnelage est l’un de 
ses moments préférés ; habitant du 

berceau charollais, sa race de prédilection est bien sûr le Mouton 
Charollais. Plus tard, il envisage de s’installer. Pour la finale, Kévin 
travaille à la gestion de son stress, l’un de ses principaux défauts.

Yann Le Clavez 
20 ans, élève en 2e année de BTS 
Productions Animales au lycée agricole 
Théodore Monod au Rheu (35). Originaire 
de Moon sur Elle dans la Manche, ce fils 
d’ouvrier avicole et d’agent administratif 
a découvert l’agriculture par son oncle, 
éleveur de porcs et de vaches laitières. 
Avant de s’installer, Yann souhaite devenir 

technicien d’élevage. Pour lui, la filière ovine est pleine d’avenir. 
Très motivé par le championnat, il pense que sa rapidité est son 
principal atout.

Camille Plantier 
20 ans, élève en BTS Productions 
Animales au LEGTA Vendôme (41).  
Cette fille d’entrepreneur et de 
comptable est l’une des 6 filles finalistes. 
Passionnée par le sport et les voyages, 
elle souhaite devenir éleveuse, un métier 
de passion. Ses instants favoris avec  
les moutons sont les périodes 

d’agnelage. Pour obtenir une bonne place lors de la finale 
nationale, elle mise sur sa persévérance et son ancienneté, 
puisqu’elle a déjà disputé la finale nationale en 2013. 

Aymeric Jacquelin
18 ans, élève en BTS Analyse et Conduite  
de Systèmes d’Exploitation au LEGTA de 
Nevers (58). Originaire de Bagneux (03), 
Aymeric a grandi sur la ferme de son 
père, éleveur de 50 vaches et de 200 
brebis. Plus tard, il souhaite reprendre 
l’exploitation familiale et poursuivre cette 
double production. Ce passionné de rugby 

et d’agriculture apprécie particulièrement la période des agnelages. 
Très motivé pour la finale nationale, Aymeric assure que son principal 
atout, comme son principal défaut, est sa vitesse d’exécution.  
Saura-t-il trouver le bon rythme pour accéder au podium ?

Théophile Michel
21 ans, élève en 2e année de BTS 
Productions Animales au lycée agricole 
Théodore Monod au Rheu (35).  
Originaire du Rheu (35), ce fils de VRP  
et d’institutrice a découvert le milieu 
agricole grâce à ses oncles. Dans 
quelques années, il envisage de s’installer. 
Passionné par les animaux, la chasse  

et la nature, il mise tout sur sa motivation pour remporter  
la finale nationale.

Cheptel  
165 000 brebis

Cheptel 
59 000 brebis

Cheptel  
142 000 brebis
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   Champagne-Ardenne

Franche-Comté 

Ile de France 

Pierre Bougueret
18 ans, élève en Terminale 
Conduite et Gestion 
d’Exploitation Agricole  
à l’EPLEFPA Edgard Pisani  
à Chaumont (52). Pierre  
a grandi dans l’exploitation 
familiale de 400 brebis.  
Plus tard, il souhaite reprendre 

la ferme. Ce passionné de brebis, mais aussi de foot, 
de rubgy et de motocross, aime surveiller le troupeau 
et assister aux agnelages. Pour être sur les premières 
marches du podium, Pierre va travailler dur. Toutefois,  
il redoute l’épreuve du quiz.

Vincent Guyot
19 ans, élève en BTS Productions 
Animales au LEGTA de Granvelle à 
Dannemarie-sur-Crête (25). Originaire 
de Vernierfontaine (25), ce fils d’éleveur 
laitier souhaite après sa licence 
s’installer sur la ferme. Passionné  
par le sport en général et par la photo 
animalière, Vincent apprécie le contact 

avec les brebis et de nourrir les agneaux. Très motivé,  
il souhaite durant ces prochaines semaines s’entraîner  
et réviser ses cours, pour être au top pour la finale. 

Thomas Ortillon
élève en BTS Productions Animales 
au lycée agricole de Chaumont (52), 
Thomas fêtera ses 18 ans le jour  
de la 10e finale des Ovinpiades. 
Originaire de Saint Rémy en 
Bouzemont (51), ce fils de  
technico-commercial et d’éleveuse  
a 40 brebis sur la ferme familiale…  

ce qui lui a permis d’attraper la fibre moutonnière, puique  
plus tard il souhaite s’installer. Au contact des brebis,  
il apprécie les périodes de mises-bas. Très motivé par  
la finale, une victoire serait, pour lui, un magnifique  
cadeau d’anniversaire !

Pierre-Alain Marion
17 ans, élève en Terminale Conduite 
et Gestion d’Exploitation Agricole 
au Lycée agricole de Levier (25). 
Originaire de Villeneuve d’Amont  
(25), ce fils d’éleveur laitier souhaite 
à son tour s’installer pour produire 
du Comté AOC. Au contact des brebis, 
Pierre-Alain apprécie les agnelages.  

Il pense que l’élevage ovin est un bon moyen pour diversifier 
une exploitation. Pour ce mauvais perdant (selon lui),  
son envie de gagner sera sa force !

Théo Buerle 
16 ans, élève en 1re année de Bac 
Professionnel Conduite et Gestion 
d’Exploitation Agricole au Lycée  
de la Bretonnière (77). Originaire de  
la Ferté sous Jouarre (77), ce fils de facteur 
et de standardiste a découvert l’agriculture 
aux côtés de sa grand-mère. Passionné par 
le football, le rugby, le babyfoot, Théo adore 
également les sorties entre amis. Ce sportif 

souhaite s’entrainer tout au long de l’hiver pour décrocher une place 
sur le podium. Un brin chauvin, sa race de mouton favorite  
est l’Ile de France. 

Maureen Machin
17 ans, élève en Terminale Conduite 
et Gestion d’Exploitation Agricole au 
lycée agricole de la Bretonnière (77). 
Originaire de Coulommiers (77), cette 
fille de chef d’entreprise et d’aide  
à la personne n’a aucune connexion 
avec le monde agricole mais a su tirer 
son épingle du jeu lors de la sélection 
régionale ! Elle aime particulièrement  

la période des agnelages et soigner les brebis. Pour remporter 
la finale, cette passionnée de rugby compte s’entraîner 
beaucoup et espère savoir gérer son stress.

Cheptel  
90 000 brebis

Cheptel  
49 000 brebis

Cheptel  
9 000 brebis
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Limousin 
Simon de Fornel
16 ans, élève en Conduite et Gestion 
d’Exploitation Agricole au lycée agricole 
de Saint Yrieix la Perche (87). Originaire 
de Linards (87), ce fils d’ébéniste  
a découvert l’agriculture aux côtés  
de son oncle et de son grand-père. 
A son tour, il souhaite s’installer en 
élevage bovin et ovin. Il aime le travail 

sur les troupeaux et surtout l’agnelage. Passionné par le foot et  
la ferme, Simon apprécie aussi les sorties entre amis. Patience,  
envie et combativité sont ses atouts.

Valentin Reix
20 ans, élève en Certificat de 
Spécialisation Ovin à Bellac (87).  
Ce jeune homme souhaiterait reprendre 
la ferme de son grand-père. Passionné 
par les balades, la moto et l’agriculture, 
Valentin trouve qu’éleveur de brebis 
est un beau métier. Il apprécie 
particulièrement les soins dispensés 
aux agneaux. Dans cette compétition,  

il espère savoir gérer son stress et compte sur sa persévérance  
et son envie de gagner.

Cheptel  
350 000 brebis

Languedoc-Roussillon  

Pierre Marty
16 ans, élève en 1re SDE au 
Lycée Pierre Paul Riquet de 
Castelnaudary (11). Originaire 
du Plô (81), Pierre, fils 
d’auto-entrepreneur et de 
technicienne de laboratoire,  
a grandi entouré de 700 brebis 
Lacaune viande de son grand-

père. Son projet d’avenir ? devenir éleveur de brebis ! 
Passionné par cet élevage, il en fait son principal atout 
pour remporter la finale nationale, à condition de bien 
maîtriser son stress.

Guillaume Chanat
18 ans, en formation BTS Analyse  
et Conduite de Systèmes d’Exploitation 
au CFA de Marvejols (48). Originaire  
de Neuveglise (15), Guillaume est fils  
de menuisier et d’aide soignante.  
Il a découvert l’agriculture grâce  
à sa famille et ses voisins. Ce passionné 
de moutons, de nature et aussi de moto, 

envisage de s’installer en production ovin viande. Au contact  
des animaux, il aime les agnelages. Son principal atout pour  
la finale est son apprentissage et son habitude du terrain…  
mais gare à l’impatience, l’un de ses défauts !

Cheptel  
260 000 000 brebis

Lorraine  

Tania Körner
21 ans, élève en Certificat  
de Spécialisation Ovin au CFPPA  
de Mirecourt (88). Originaire d’Etyling (57), 
elle souhaite devenir technicienne ovine. 
Elle aime particulièrement les périodes 
d’agnelage. Persévérante, elle  
a tenté 3 fois sa chance avant de se qualifier 

pour la finale nationale. Elle fait de sa motivation son principal atout.  
Elle espère que sa non-appartenance au monde agricole  
ne sera pas un handicap.

Suzanne Grouselle 
20 ans , élève en 2e année  
de BTS Productions Animales au LEGTA  
de Pixérécourt (54). Originaire  
de Sarreguemines (57), cette fille de 
responsable du personnel et d’infirmière 
a découvert le secteur agricole lors de 
ses études. Passionnée par l’équitation, 

elle souhaite devenir éleveuse de moutons de race Ile de 
France, dont elle possède déjà une brebis. Pour la finale,  
elle mise sur sa motivation et son perfectionnisme.

Cheptel  
157 000 brebis

Une équipe 100% féminine !
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Nord Picardie Normandie (Basse et Haute)

Anthony Duchenne
20 ans, en formation 
Certificat de Spécialisation 
Lait à Fontaine les Vervins. 
(02). Vice-champion de 
France en 2014, Anthony 
participe à titre amical 
sans être classé. En raison 
des évènements de janvier 
et du plan vigipirate alors 
en vigueur sur la région, 
les sélections régionales 
2015 n’ont pu avoir lieu. 
Originaire de Plomion (02), 
ce fils de maçon / éleveur 
souhaite s’installer. Sa 
race de brebis préférée 
est la Bleu du Maine, une 
race qu’il connait depuis 
qu’il est tout petit. Son 
atout sur les épreuves 
sera, selon lui, son 
ancienneté.

Maxime Durecu 
24 ans, élève en Brevet Professionnel 
Responsable d’Exploitation Agricole 
au CFPPA d’Yvetot (76). Originaire de 
Bretteville du Grand Caux (76), ce fils 
de double actif chauffeur / exploitant 
agricole a grandi au milieu de brebis  
et de vaches allaitantes. Passionné  
par l’élevage de brebis, il souhaite 

naturellement en faire son métier. Pour remporter la finale 
nationale, Maxime mise sur sa passion, son travail et  
sa technique… à condition que son impatience  
ne lui joue pas des tours !

Adèle Lemoine 
19 ans, élève en 1re année de BTS 
Productions Animales au CFA 
d’Yvetot (76). Originaire de Belmesnil 
(76), cette fille de paysagiste a 
découvert l’agriculture sur la ferme 
de ses grands-parents. Plus tard,  
elle souhaite devenir salariée 
agricole sur un élevage laitier. 

Passionnée par l’équitation, elle aime le contact avec les 
animaux et particulièrement les soins aux agneaux. Pour 
cette finale, Adèle espère que sa passion et ses compétences 
techniques seront les atouts pour remporter le titre.

Cheptel  
101 000 brebis

Cheptel 
137 000 brebis

 Pays de la Loire 

Clément Guérin
20 ans, élève en Certificat de 
Spécialisation Ovin au lycée Nature 
de la Roche sur Yon (85). Originaire 
du Girouard (85), il a découvert 
l’agriculture auprès de son père et 
de sa famille. A son tour, il souhaite 
s’installer, car c’est selon lui une 
production technique avec beaucoup 

d’avenir. Passionné de VTT, de musique, de sorties, de nature et 
de bricolage, Clément espère que sa participation à trois finales 
régionales ces dernières années seront suffisantes pour qu’il 
soit maintenant fin prêt mentalement pour la finale parisienne.

Antoine Huvelin 
19 ans, élève en 2e année de BTS 
Productions Animales au LEGTA de 
Laval (49). Originaire de Landeronde 
(85), ce fils d’assureur et de secrétaire 
a découvert l’agriculture aux côtés  
de son grand-père et de son ancien 
maître de stage. Antoine aime 
particulièrement préparer et  

présenter les agneaux pour des ventes aux enchères. Plus tard, 
il souhaite devenir technicien ou animateur racial. Ce passionné 
de génétique promet de faire de son mieux pour défendre 
la réputation de sa région et son lycée.

Cheptel 
107 000 brebis

Midi-Pyrénées   
Cyril Sentenac
18 ans, élève en BTS Productions Animales 
au lycée agricole de Pamiers (09). 
Originaire de Mirepoix (09), ce fils de 
cariste et d’aide soignante a découvert 
l’agriculture lors des stages et des jobs 
d’été. Passionné de tennis, ce pompier 
volontaire souhaite devenir technicien 
agricole. Il pense que l’élevage ovin 

permet de bien valoriser les espaces ruraux. Pour remporter la 
finale, il mise sur sa détermination et sur sa soif de connaissance.

Boris Basaia
19 ans, élève en BTS Productions 
Animales au lycée agricole de Pamiers 
(09). Originaire de Gaillac Toulza 
(31), ce fils d’éleveur de chevaux 
souhaite devenir inséminateur équin. 
Ce passionné de rugby et de pêche 
aime s’occuper des agneaux. Il trouve 
que l’élevage ovin est un élevage en 

accord avec la nature. Son esprit de compétition sans limite 
sera son atout pour la finale nationale.

Cheptel  
1 484 000 brebis
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Poitou-Charentes 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Dylan Lombard
16 ans, en formation au lycée agricole 
de Montmorillon (86). Originaire de 
Charroux (86), ce fils d’agent territorial 
et de vendeuse a le projet de créer sa 
propre exploitation. Peut-être optera-t-il 
pour un élevage ovin, car il trouve cette 
production très intéressante et rentable. 
Passionné par le sport, le benjamin de 

la compétition entend bien faire de son mieux lors de la finale. 
Toutefois, il craint de ne pas (encore) tout savoir sur le mouton.

Aloïs Bec
19 ans, élève en 2e année de BTS Analyse 
et Conduite de Systèmes d’Exploitation 
au CFPPA de Carmejane (04). Originaire 
de Saint Auban sur Ouvèze (26), il a déjà 
participé à la finale nationale en 2012. 
Ce fils d’éleveurs de brebis envisage  
de reprendre la ferme familiale. Pendant 
son temps libre, Aloïs travaille déjà  

sur l’exploitation. Il aime les agnelages et nourrir les bêtes  
le matin. Pour cette seconde participation, il a un atout  
de taille : un coach personnel, et pas des moindres, puisqu’il 
s’agit de Gaël Eyssautier, champion de France en titre  
et vice-champion du monde des jeunes bergers 2014 !

Quentin Massonnaud
19 ans, élève en 2e année de BTS 
Productions Animales au LEGTA de 
Melle (79). Originaire de Courôme 
(16), ce fils d’agriculteur souhaite 
un jour s’installer en bovin et ovin 
viande. Passionné par la pêche,  
la chasse, le rugby et la moto,  
il avoue être tête en l’air. Pour  

la finale, il promet de redoubler de concentration pour  
se hisser sur le podium.

Jean-Denis Manassero 
19 ans, élève en 2e année de BTS Analyse 
et Conduite de Systèmes d’Exploitation 
au CFPPA de Carmejane (04). Originaire 
d’Entressen (13), ce fils d’éleveurs  
de brebis souhaite à son tour s’installer  
en production ovine et production de foin 
de Crau. Il apprécie de nourrir les bêtes, 
mais ce qu’il préfère c’est les regarder 

s’amuser entre elles la journée. Lui aussi a un secret pour  
la finale Paris…Il souhaite se faire coacher à la fois par Gaël 
Eyssautier, mais aussi par ses parents et leurs amis éleveurs.

Cheptel  
426 000 brebis

Cheptel  
575 000 brebis

 Rhône-Alpes  
Nicolas Arpin 
20 ans, élève en seconde année 
de BTS Analyse et Conduite de 
Systèmes d’Exploitation à la MFREO 
de Saint-Laurent de Chamousset 
(69). Originaire de Saint Alban  
des Villards (73), ce fils d’éleveurs 
de brebis souhaite reprendre un jour 
la ferme familiale. Passionné par  

le ski et le foot, il l’est aussi par l’élevage de brebis.  
Il apprécie particulièrement les soins, les agnelages  
et l’ensemble des activités agricoles. Il pense que  
c’est une filière qui a de l’avenir.

Pierre Goutagny 
20 ans, élève en BTS Productions Animales  
au LAP de Ressins dans la Loire. Originaire  
de Saint-Héand (42), ce fils d’éleveuse 
de vaches laitières et de chèvres désire 
reprendre l’exploitation familiale.  
Passionné par les concours de labour  
et le foot, au contact des animaux,  
il apprécie les agnelages. Pour la finale, 

Pierre a un coach personnel : un ancien champion de France !

Cheptel  
281 000 brebis



w

Source cheptel : GEB/Institut de l’Elevage Chiffres clés 2013 et 2014  Productions ovines lait et viande

Informations utiles :
Service de presse : 
Marylène Bezamat - 06 03 99 62 07  
marylene.bezamat@orange.fr

Organisateur national : 
INTERBEV OVINS : Clémence Vincenti 
c.vincenti@interbev.asso.fr

Ovinpiades Des Jeunes Bergers

@world_ovinpiades

Blog : http://ovinpiades.hautetfort.com/
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