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Alsace

Aquitaine
sébastien iNCaBy
18 ans, élève en BTS Productions Animales au 
CFA d’Hasparren (64). Originaire de d’Hasparren 
(64), ce fils d’éleveur de brebis laitières 
souhaite reprendre la ferme familiale. Passionné 
depuis l’enfance par l’élevage, il participe aux 

Ovinpiades pour tester ses connaissances. Sa race de brebis préférée 
est la Manech Tête Rousse.

thomas sChNeiDer
17 ans, élève en Terminale Bac Professionnel au Lycée 
agricole d’Obernai (67). Originaire de Bilwisheim (67), 
le père de Thomas élève des vaches allaitantes et sa 
mère est professeur. Plus tard, il souhaite poursuivre 
dans le sillon de son père. Il apprécie l’élevage ovin 

car c’est un animal facile à manipuler. Pour remporter la finale parisienne, 
Thomas se prépare sérieusement et utilise des techniques simples qu’il 
maîtrise bien.

Ludovic LaBorDe 
19 ans, élève en BTS Productions Animales au CFAA 
d’Hasparren (64). Originaire de Sarbazan (40),  
Ludovic a découvert l’agriculture aux côtés de son oncle. 
Plus tard, il souhaite s’installer comme éleveur 
de brebis. Il fait le choix de l’élevage ovin, car c’est 

une filière qu’il considère comme dynamique. Ce passionné de chasse  
et de rugby a déjà tenté quatre fois d’accèder à la finale parisienne.  
Il estime que son envie de gagner fera la différence.

tania WerLy
18 ans, élève en Terminale Bac Professionnel au Lycée 
agricole d’Obernai (67). Originaire de Lembach (67), 
cette fille d’agriculteur a grandi dans une ferme  
de 150 vaches. Plus tard, elle souhaite reprendre  
la ferme familiale. Elle ne sait pas encore, si elle créera 

un atelier ovin. Elle apprécie les brebis de race Suffolk. Lors des épreuves 
parisiennes, Tania souhaite mettre en pratique toutes les techniques 
apprises. Mais, elle redoute l’épreuve du parage. 

Cheptel 
29 000 brebis

Cheptel 
611 000 brebis

 Auvergne
Clément guiLLauMiN
17 ans, élève en Terminale Sciences et Technologies  
de l’Agronomie et du Vivant à l’EPLEFPA du 
Bourbonnais à Moulins (03). Originaire de Souvigny 
(03), ce fils d’éleveur de brebis et de vaches souhaite, 
avant de reprendre la ferme familiale avec son frère, 

travailler quelques années comme technico-commercial. Passionné  
de rugby et de course, Clément apprécie les agnelages et juge ce métier 
rémunérateur. Après deux tentatives pour accéder à la finale, il mise  
sur ses connaissances dans plusieurs domaines pour faire la différence 
 lors de cette compétition.

guillaume Massé
20 ans, élève en BTS Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise agricole, à l’EPLEFPA du Bourbonnais 
Moulins (03). Originaire de Voussac (03), ce passionné 
d’élevage envisage de s’installer sur la ferme familiale 
qui compte 700 brebis. Sa race de brebis préférée  

est la Texel. Auprès des animaux, il apprécie les agnelages. Par quatre fois, 
Guillaume a tenté de se qualifier pour la finale nationale. Sa détermination  
et sa passion seront ses atouts. Durant ses temps libres, il pratique le rugby.

Cheptel 
358 000 brebis

Bourgogne

Bretagne
Maxime heNry
19 ans, élève en 2ème année de BTS Productions 
Animales au lycée agricole Théodore Monod au 
Rheu (35). Originaire de Landujan (35), ce fils 
d’éleveur de vaches laitières et d’assistante 
maternelle se destine à une carrière d’ingénieur 

agronome. Très intéressé par l’élevage et les animaux, il envisage 
de reprendre la ferme familiale dans quelques années. Ces brebis 
préférées sont les Mérinos car ce sont de grands moutons avec 
beaucoup de laine. Passionné par la natation, Maxime est très motivé 
pour remporter la finale.

stéphane Moreau
17 ans, élève en Terminale Productions animales,  
au LEGTA de Challuy Nevers (58). Originaire de 
Bessais le Fromental (18), ce fils d’éleveur de 
brebis souhaite reprendre l’exploitation familiale. 
Ce passionné de rugby apprécie particulièrement 

la période des agnelages. Très motivé pour la finale nationale, 
Stéphane a déjà tenté de se qualifier par deux fois.

Charline NiveLLe 
20 ans, élève en BTS Productions Animales au lycée 
agricole Théodore Monod au Rheu (35). Originaire 
de Villefollet (79), cette fille d’agent immobilier 
et de céréalier a de nombreuses connexion avec 
le monde agricole. Sa tante et son oncle sont aussi 

éleveurs. Elle se destine à une carrière de vétérinaire. Suite à un stage 
réalisé, cet été, sur une ferme ovine, Charline a décidé de découvrir  
cette production d’un peu plus prêt en participant aux Ovinpiades.  
Elle trouve que c’est une filière très intéressante. A la finale,  
elle espère que sa passion pour les animaux, ses connaissances 
sanitaires et sa sensibilité feront la différence.

Clément taButiN
20 ans, élève en BTS Analyse, Conduite et Stratégie  
de l’Entreprise agricole au LEGTA de Challuy Nevers 
(58). Originaire de Blomard (03), Clément est fils 
d’éleveur de vaches et de brebis. Passionné par  
la chasse et le foot, il souhaite reprendre la ferme 

familiale. Il poursuivra l’élevage ovin, car c’est un élevage d’avenir. 
L’agnelage, la tonte… sont des instants qu’il apprécie tout particulièrement. 

Centre 
Céline BertheLiN
19 ans, élève en BTS Productions Animales au LEGTA 
de Tours-Fondettes (37). Originaire de Saint Romain 
sur Cher (41), cette fille d’agent SNCF et d’assistante 
maternelle agrée envisage de devenir vétérinaire.  
Elle participe aux Ovinpiades pour être évaluée  

sur les manipulations de brebis. Céline apprécie le contact avec  
les animaux lors des épreuves pratiques. Elle pense que cet élevage  
a de l’avenir et que les brebis sont très utiles pour entretenir les espaces.

victor FourCarD
18 ans, élève en BTS Productions Animales au LEGTA  
de Tours-Fondettes (37). Originaire de Savonnières 
(37), ce fils d’éleveurs de brebis et de chèvres souhaite 
reprendre la ferme familiale et perpétrer un élevage 
actif et dynamique. Compétiteur et soucieux de bien 

faire, Victor est très motivé pour la finale. 

Cheptel  
161 000 brebis

Cheptel 
57 000 brebis

Cheptel  
132 000 brebis
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Champagne-Ardenne

Franche-Comté 

guillaume hugueNy
20 ans, élève en BTS Productions Animales au lycée 
Granvelle de Dannemarie sur Crête (25). Originaire 
d’Athesans-Etroitefontaine (70), ce fils d’éleveur 
de montbéliardes souhaite exercer en temps que 
technicien agricole avant de s’installer sur la ferme 
familiale. Joueur de foot, depuis le plus jeune âge, 

Guillaume est passionné par l’agriculture. Ses atouts pour disputer cette 
finale sont ses bonnes connaissances et son contact facile avec les animaux.

Julien Japiot 
19 ans, élève en BTS Productions 
Animales au lycée agricole Edouard 
Pisani de Chaumont (52). Originiare de 
Farincourt (52), Julien est fils d’éleveurs 
de vaches laitières. Plus tard, il souhaite 

reprendre la ferme et y créer un atelier ovin. Ce passionné 
d’équitation et de foot aime assister aux agnelages. Ses 
moutons préférés sont de race Ile de France. Pour remporter 
la finale, Julien devra maîtriser son stress.

kilian BroCarD 
19 ans, élève en BTS Productions Animales au LEGTA  
de Granvelle à Dannemarie-sur-Crête (25). Originaire  
de Le Crouzet (25), ce fils d’éleveur laitier souhaite, 
après sa licence professionnelle, s’installer et reprendre 
la ferme familiale. Kilian a participé aux Ovinpiades  

car les épreuves sont pratiques et permettent un contact avec les animaux. 
Il apprécie les soins aux brebis et les périodes d’agnelage. Kilian pense que 
la production ovine offre de bons débouchés pour l’avenir. 

alexis goBiN
20 ans, élève en BTS Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole à l’EPL de l’Aube à Saint-Pouange (10). Originiaire de Montigny 
les Monts (10), ce fils de chauffeur routier et de secrétaire médicale 
s’est passionné pour l’agriculture aux côtés son grand-père. Plus tard, 
il souhaite s’installer et élever des brebis. Pour lui, c’est un métier 

d’avenir, car de nombreux éleveurs partent à la retraite et il faut les remplacer. Sa race 
préférée est l’Ile de France. Son plaisir est de voir les brebis au pâturage. Pour se détendre, 
Alexis pratique la chasse et le badminton. Après avoir 3 tentatives, il s’est qualifié  
pour la finale parisienne. Son envie de gagner et sa motivation sont à 100%.

 hauts de France 

océane Fouquet
19 ans, élève en BTS au lycée agricole à Fontaines-les-Vervins 
(02). Originaire d’Esquennoy (60), cette fille de peintre en 
bâtiment et de comptable a découvert l’agriculture aux 
côtés de son oncle. Passionnée par l’élevage et la nature, 
Océane souhaite, à la fin de ses études, s’installer sur une 

ferme ovine. Pour elle, l’élevage de brebis est en plein développement et des 
opportunités sont à saisir. Sa race de brebis préférée est la Texel. Elle apprécie 
particulièrement de voir évoluer les brebis dans leur milieu.    

simon roMaNkoW
20 ans, élève en BTS Productions Animales 
au lycée agricole de Fontaines-les-Vervins 
(02). Originaire de Very (55), ce fils d’eleveurs 
de vaches souhaite reprendre l’exploitation 
familiale.  Passionné de badminton et de pêche, 

Simon participe aux Ovinpiades pour découvrir cet élevage qu’il juge 
intéressant et enrichissant. L’agnelage et le parage sont des soins qu’il 
aime protiguer aux animaux.

Cheptel  
84 000 brebis

Cheptel  
47 000 brebis

Cheptel  
95 000 brebis

Limousin  

Dorian pigNauD 
19 ans, élève Terminale Conduite et Gestion  
de l’Exploitation Agricole au lycée agricole d’Ahun  
(23). Originaire de Sagnat (23), ce fils d’éleveurs  
de brebis souhaite s’installer sur la ferme familiale  
dès l’obtention de son bac. Fort de son expérience,  

il espère savoir gérer son impatience pour remporter le titre. Dorian  
a tenté par deux fois de se qualifier pour la finale nationale. Il participe  
aux Ovinpiades pour accroire ses connaissances sur cette filière  
qu’il trouve moderne.

Bénédicte pouLet
19 ans, élève en BTS Analyse, Conduite et Stratégie  
de l’Entreprise agricole au lycée agricole d’Ahun (23). 
Originaire de Saint Martin Sainte Catherine, cette fille 
d’éleveur de brebis souhaite un jour reprendre la ferme 
familiale, car elle juge que la filière ovine est une belle 

production avec de l’avenir. Mais avant, elle souhaite voyager en France et à 
l’étranger, en tant que salariée agricole. Cette passionnée de quad et de basket 
apprécie les périodes d’agnelage. Très motivée par le concours, elle participe 
pour la deuxième fois à une finale nationale (2014).

Cheptel  
335 000 brebis

 Lorraine  
Lauriane BourguigNoN
20 ans, élève BTS Productions Animales au LEGTA de 
Pixérécourt (54). Originaire de Tingry (57), cette fille 
d’informaticien a découvert le secteur agricole aux côtés 
de son oncle, éleveur de vaches laitières. Passionnée de 
course à pied, de lecture et d’informatique, elle souhaite 

devenir ingénieure agronome. Elle aime particulièrement les périodes d’agnelage 
et les soins. Sa race de brebis préférée est la Xardi Ardia, une race rustique.  
Pour la finale nationale, elle espère que sa curiosité, sa motivation  
et son entousiasme feront la différence.

hugo heNrique
18 ans , élève en Certification de Spécialisation 
Ovin au CFPPA de Mirecourt (88). Originaire  
de La Vacheresse et la Rouillie (88), ce fils 
d’éleveur de brebis souhaite s’installer sur  
la ferme familiale. Passionné par le travail  

à la ferme et la chasse, il apprécie le parage des brebis. Sa race  
de brebis préférée est l’Ile de France. Pour la finale, il mise sur  
son habitude et son expérience en élevage ovin.

Cheptel  
150 000 brebis
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normandie (Basse et haute)  

Baptiste BourCier
19 ans, élève en BTS Sciences et Technologies  
de l’Agronomie et du Vivant au LEGTA du Robillard  
à Lieury (14). Originaire de Saint-Martin en Campagne 
(76), ce fils de pêcheur et de commerçante a choisi 
des études agricoles par passion pour la nature et 

l’élevage. Baptiste s’est inscrit aux Ovinpiades pour vivre une expérience 
instructive et découvrir l’élevage de brebis dont il apprécie la période  
des agnelages. 

olivier LaNgLet
18 ans, élève BTS Analyse, Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise agricole au LEGTA d’Yvetot (76). Originaire  
de Bernouville (27), ce fils d’éleveurs de vaches à viande 
et de brebis souhaite, dans quelques années, reprendre la 
ferme familiale et pense que ce métier a de l’avenir. Sportif, il 

pratique le tennis, la course, la chasse et la natation. Il  mise sur sa patience et sa 
connaissance de l’animal pour remporter la 12ème finale nationale des Ovinpiades. 

Cheptel  
133 000 brebis



 

 

Occitanie (Languedoc Roussillon + Midi-Pyrénées)

Loïc Barthe
19 ans, en BTS Productions Animales au Lycée 
agricole La Roque à Onet le Château (12). Originaire 
de Brasc (12), ce fils d’éleveurs de brebis, de 
vaches et de porcs, envisage de reprendre la ferme 
familiale et de développer l’activité de vente 

directe. Pour lui, vendre ses agneaux est la récompense du travail de 
l’éleveur. Il apprécie les avis que donnent ses clients. Loïc s’est inscrit 
aux Ovinpiades pour vérifier ses connaissances techniques. Il attend avec 
impatience l’épreuve du parage mais redoute celle de la reconnaissance 
des races. Ce passionné de pêche, de chasse et d’enduro est aussi 
bénévole au comité des fêtes de son village.

Darius FiLipiak
22 ans, élève en Certificat de Spécialisation Ovin au CFPPA 
de Lacapelle Marival (46). Originaire de Bagnat en Quercy 
(46), ce fils d’œnologue et de chargée d’études agricole 
et environnement au conseil général du Lot a découvert 
l’agriculture par sa famille maternelle. Le rêve de Darius  

est d’avoir un jour son exploitation et de mener tout son troupeau en plein air 
intégral. Naturellement, sa race de brebis préférée est la Causse du Lot.  
Il apprécie, le soir avant la tombée de la nuit, d’aller surveiller son troupeau  
qui pâture, écouter le silence, et suivre les transhumances qui sont toujours  
des moments festifs. Il participe aux Ovinpiades, par passion, pour le secteur  
et pour l’envie de rencontrer d’autres jeunes.

Lilian Fages
18 ans, élève en Terminale Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant au lycée agricole Terre Nouvelle  
à Marvejols (49). Orignaire de Saint Georges de Levejac (48), 
ce fils d’éleveurs de brebis laitières souhaite un jour reprendre 
la ferme familiale. Mais avant, il veut devenir salarié agricole 

dans un groupement d’employeurs. Passionné de football et de chasse, Lilian 
apprécie la mise à l’herbe des brebis au printemps. Il perçoit cette filière comme 
moderne et dynamique. Très conscencieux, mais un brin timide, il est très motivé  
par la finale parisienne.

Nathan Courrege
19 ans, élève en BTS Productions Animales au 
Lycée agricole La Roque à Onet le Château 
(12). Originaire de La Canourgue (48), ce fils 
d’éleveurs de brebis laitières souhaite s’installer 
à son tour. Il aime regarder les brebis pâturer 

pendant la garde, à l’automne. Motivé par sa première participation 
aux Ovinpiades, Nathan souhaite avant tout s’amuser sans se prendre 
trop au sérieux. 

Cheptel  
1 734 000 brebis

Pays de la Loire 

Poitou-Charentes 

kévin siCarD
19 ans, élève en Terminale Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole au lycée agricole de Melle 
(79). Originaire de Anché (86), Kévin a découvert 
l’agriculture par l’intermédiaire de ses voisins. 
Passionné par l’agriculture et l’élevage, il a su 

très jeune qu’il en ferait son métier. Pour lui, l’élevage ovin offre un 
avenir prometteur. Avant de s’installer en élevage ovin, Kévin veut 
être ouvrier agricole. En participant aux Ovinpiades, il désire montrer 
que même si l’on n’est pas du milieu, on peut réussir en agriculture. 

François grosBois
21 ans, élève en Certificat de Spécialisation 
Ovin au CFA Nature de la Roche sur Yon 
(85). Originaire de la Cornuaille (49), ce fils 
d’éleveurs de brebis et de vaches souhaite  
s’installer sur la ferme familiale. Passionné  

de piano, de trompette et de théâtre, François participe aux 
Ovinpiades pour en apprendre davantage sur ce métier. Motivé  
par la compétition, il attend avec impatience l’épreuve de génétique.

Nicolas arpiN
22 ans, élève en Certificat de Spécialisation Ovin au CFPPA  
de Montmorillon (86). Originaire de Saint Alban des Villards 
(73), ce fils d’éleveurs de brebis souhaite reprendre un jour  
la ferme familiale. Passionné par la montagne, il l’est aussi  
par l’élevage de brebis : le plus beau métier du monde,  

selon lui. 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. Nicolas  
a été vice-champion du meilleur jeune berger de France  à la finale nationale 2015.  
Il est donc le « favori » de cette nouvelle édition.

Clémence FresNeau
20 ans, élève en Certificat de Spécialisation Ovin au CFA Nature de 
la Roche sur Yon (85). Originaire de Toulan (44), son père élève 80 
brebis en bio et pratique la vente directe et l’écopâturage. Elle a 
toujours rêvé de travailler avec les animaux et souhaite s’installer. 
Les Ovinpiades sont, pour elle, un bon moyen de découvrir cette 

filière et ses acteurs. Elle pense que c’est une production d’avenir qui permet de gérer  
les espaces naturels. Après trois tentatives pour accèder à la finale, Clémence mise  
sur sa persévérence et son calme pour remporter la finale.

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Rhône-Alpes 

Loïck ChaBre
16 ans, élève en première Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole à l’EPL de Carmejane (04). Originaire 
de Mison (04), ce fils de cariste et d’ouvrière agricole 
envisage de s’installer sur la ferme de ses grands-parents.  
Il aime la période des agnelages. Sa race préférée est  

la brebis Mérinos d’Arles. Hyper motivé pour remporter cette finale, Loïck  
mise toutes ses chances sur le fait qu’il est petit fils d’éleveur et passionné  
par ce métier. C’est le benjamin de la compétition.

Mahona LeCLerCq
20 ans, élève en BTS Analyse, Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise agricole à l’EPLEFPA de Montbrison, Saint Genest 
Malifaux à Précieux (42). Originaire d’Aulnat (63), cette 
fille de mensuisier a découvert l’agriculture en pratiquant 
l’équitation. Dans quelles années, Mahona souhaite devenir 
éleveuse de brebis. Sa race de brebis préférée est  

la Rava, une race rustique d’Auvergne. Elle participe aux Ovinpiades pour  
mettre en concurrence ses connaissances. Dans cette compétition,  
son point fort est l’épreuve de génétique, son défaut, la gestion du stress. 

CharLotte BriaND 
20 ans, élève BTS Productions Animales à l’EPL 
de Carmejane (04). Originaire du Chaffaut St 
Juron (04), Charlotte n’a aucune connection 
avec le monde agricole. Elle envisage de devenir 
vétérinaire. Après deux tentatives pour accèder  

à la finale, cette passionnée d’équitation participe aux Ovinpiades  
pour approfondir ses connaissances sur la filière ovine. Elle trouve  
cet élevage dynamique, avec une forte demande et qui donne envie  
de s’installer.

romain piCoN 
20 ans, élève en BTS Productions Animales  
au LEGTA Edouard Herriot de Cibeins (01). 
Originaire d’Entrelacs (73), ce fils de double actif, 
mécanicien fraiseur et éleveur de brebis désire 
reprendre l’exploitation familiale et développer 
l’élevage de brebis. Sa race préférée est  

la Grivette, race à petit effectif. C’est une race à petit effectif. 
Passionné par l’équitation, Romain est très motivé pour la finale 
nationale. 

Cheptel 
100 000 brebis

Cheptel  
416 000 brebis

Cheptel  
531 000 brebis

Cheptel  
283 000 brebis
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