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Cher éleveur, 

Le départ est lancé… les inscriptions pour la Nuit de la Holstein 2020 sont ouvertes ! 

Après une pose d’un an pour faire place à ce magnifique événement du Concours Européens de 
2019, nous vous proposons de découvrir les conditions et quelques détails pour votre 
participation au show qui aura lieu le 21 mars prochain à Libramont. 

Au niveau des participants, le show Holstein sera ouvert à tous les éleveurs européens pour toutes 
les catégories (génisses, primipares, vaches,...). 

• Un juge de renom 
Pour cette édition, nous avons opté pour un juge européen ayant réussi avec succès l’harmonisation 
en la personne de Monsieur Pierre Creppe.  

• Concours Holstein / Red Holstein 
 

La Nuit de la Holstein est un concours fait par les éleveurs pour les éleveurs. Nous mettons tout en 
œuvre pour vous accueillir ainsi que vos animaux dans les meilleures conditions. A savoir : 

1. Inscription via le formulaire ci-joint. Elle sera gratuite pour tous les animaux présents au 
concours. A noter que tout animal inscrit et dont l’absence n’est pas renseignée pour le 6 
mars, sera facturé au prix de 25€/animal.  

 
2. Bulletin d’inscription : Afin d’éviter toutes erreurs au catalogue, nous vous demandons de 

compléter expressément le bulletin d’inscription fourni ci-joint. Seules les informations 
renseignées sur ce bulletin figureront au catalogue. Veillez-vous assurez que le bulletin nous 
parvienne au plus tard :  

 
- Pour les étrangers pour le lundi 10 février 2020. 
- Pour la Belgique le lundi 17 février 2020 au plus tard.  

 
3. Nous vous invitons à lire attentivement les conditions sanitaires ci-jointes. Vous pouvez 

consulter toutes les informations liées aux concours sur notre site web : 
www.nuitdelaholstein.be.  
 

4. Le comité organisateur se réserve le droit d’adapter les séries en fonction du nombre 
d’inscription tout en veillant à l’harmonie du concours. Les génisses doivent être âgées de 4 
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mois à 30 mois. La date de référence est le 21 mars 2020. Une version intermédiaire du 
catalogue avec le schéma de concours sera disponible en ligne pour le 02/03. 
 

5. En plus des sections traditionnelles par âge et en fonction de l’effectif, deux séries spéciales 
seront organisées. L’une pour récompenser la meilleure Red-Holstein et l’autre pour 
récompenser les vaches ayant une production égale ou supérieur à 50.000 litres. Celles-ci 
participeront donc soit dans leur catégorie d’âge ou lors de cette série spéciale. Nous aurons 
également 3 championnats de conformation (espoir, intermédiaire et senior) qui rythmeront 
la soirée. 
 

6. Le transport est libre et organisé par l’éleveur lui-même excepté pour les éleveurs des 
provinces de Namur et Luxembourg. Comme l’an dernier, le comité a la volonté de vous aider 
dans les frais de transports. Chaque éleveur recevra une prime de transport par animal inscrit 
et présent.  
 

7. Pour des raisons de logistiques, nous vous demanderons plus tard de confirmer le nombre de 
places à réserver pour vos animaux présents. ATTENTION : nous prévoyons un espace 
suffisamment confortable pour l’exhibit c.-à-d. : 1.20 m pour les génisses <de 18 mois et 1.40 
m pour les autres animaux. Inutile donc de sur-inscrire pour avoir plus de place …  
 

Si vous avez des demandes spécifiques d’espace supplémentaire, veuillez prendre contact avec 
nous au plus tôt et ce avant le 6 mars 2020 au 0032 477 32 83 14 ou via  
info@nuitdelaholstein.be 
 

8. Grace à notre partenariat avec l’Ecole de la Reid, vous pouvez bénéficier de l’aide des 
étudiants pendant le concours. 

 
9. SHOWMANSHIP : Il sera organisé par le Wal’holstein. Infos et inscription auprès de Mlle 

Audrey Desart : 0032 494 30 41 80 ou via le formulaire. 

• Notre priorité : assurer l’accueil et l’ambiance conviviale 
 

La Nuit de la Holstein, a été pensée et conçue de façon à mettre votre élevage en valeur ! Ce show 
est le vôtre, ne laissez pas passer cette opportunité. D’année en année, le show gagne en notoriété 
internationale. Nous sommes convaincus que vous détenez dans votre exploitation des sujets 
(génisses, primipares, vaches) Holstein ou Red-Holstein à mettre en valeur. N’hésitez pas à prendre 
contact avec votre technicien habituel pour vous conseiller. 

 

Invitez donc toute votre famille à venir vous encourager et passer une agréable soirée! 
Cette année l’entrée sera gratuite pour tous les visiteurs moyennant leur inscription en ligne. De 
plus, nous prévoyons une restauration de qualité assurée par le traiteur « Les Délices de Claire ».  

Dans l’attente de recevoir vos inscriptions, et de vous rencontrer lors de la Nuit de la Holstein, 
recevez, cher éleveur, nous vous souhaitons une excellente année 2020. 
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