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Samedi 24 février 2018

Salon International 

de l’Agriculture à Paris

 Chaque région sera représentée  

par les 2 finalistes des sélections 

territoriales.

Le samedi 24 février 2018, au 

Salon International de l’Agriculture  

à Paris, 36 finalistes, dont 3 filles,  

se mesureront pour conquérir le titre 

national de Meilleur Jeune Berger.
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Alsace

Aquitaine
Pierre saCaze
17 ans, élève en Terminale Conduite et Gestion  
de l’Exploitation Agricole au Lycée des métiers 
de la Montagne à Oloron (64). Originaire de 
Bescat (64), ce fils d’éleveur de brebis laitières 
souhaite s’installer sur la ferme familiale, puis  

la reprendre avec sa sœur. Passionné depuis l’enfance par les brebis, 
il participe aux Ovinpiades et mise sur son expérience pour remporter 
la finale parisienne. Pierre pratique la chasse et le rugby.

Florian HuCHot
17 ans, élève en CAP Métier de l’Agriculture au CFA 
d’Obernai (67). Originaire de Preushdorf (67), le père 
de Florian élève des brebis et accueille depuis de 
nombreuses années les épreuves territoriales des 
sélections alsaciennes. Plus tard, Florian souhaite 

poursuivre dans le sillon de son père, en s’installant sur la ferme familiale.  
Il considère ce métier comme le plus beau du monde. Pour remporter la finale 
parisienne, Florian se prépare sérieusement et espère canaliser son stress. 

thomas CazenaVe 
18 ans, élève en BTS Productions Animales au Lycée 
agricole de Pau Montardon (64). Originaire de Louey 
(65), Thomas est le fils d’un couple double actif qui 
possède quelques brebis. Après un bac S en poche, 
Thomas a décidé de réaliser son rêve en poursuivant 
ses études dans le secteur agricole. Avant de s’installer 

sur une ferme ovine, il souhaite travailler comme salarié. C’est un métier 
qui l’attire car il le trouve technique et spécifique. Pour la finale parisienne, 
Thomas mise sur le fait qu’il s’occupe de brebis depuis son enfance et sur  
les solides connaissances transmises par ses parents et acquises en cours 
de zootechnie.

yan stoFFel
16 ans, élève en Première S au Lycée agricole d’Obernai 
(67). Originaire de Rosenwiller (67), ce fils d’agriculteur 
a grandi entouré des 400 brebis de la ferme. Passionné 
par l’élevage de brebis, il apprécie le contact avec 
les animaux. Il perçoit ce métier comme plein d’avenir, 

puisque la France importe beaucoup de viande d’agneaux. Lors des épreuves 
parisiennes, Yan compte sur sa tenacité et son application.  

Cheptel 
29 000 brebis

Cheptel 
611 000 brebis

 Auvergne
Mathieu oliVier
20 ans, élève en BTS Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise agricole, à l’EPLEFPA du Bourbonnais 
Moulins (03). Originaire de Buxières-les-Mines (03),  
ce fils d’éleveur de brebis et de vaches souhaite,  
après son BTS, s’installer sur la ferme familiale. Après 

4 tentatives, Mathieu accède à la finale parisienne. Pour avoir des chances 
de la remporter, ce joueur de football s’entraîne régulièrement. Il participe 
aux ovinpiades pour améliorer ses connaissances.

théo aliBert
16 ans, élève en Première Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole, à l’EPL de Brioude Bonnefont 
(43). Originaire de Saint-Symphorien (48), ce passionné 
d’agriculture envisage de s’installer sur la ferme 
familiale qui compte 700 brebis laitières. Théo est 

motivé par ce concours qui lui permet de gagner en expérience, d’apprendre 
et de rencontrer des professionnels. Durant ses temps libres, il pratique  
le rugby.

Cheptel 
358 000 brebis

Bourgogne

Bretagne
nicolas Pellier
17 ans, élève en BTS Productions Animales au 
Lycée agricole Théodore Monod au Rheu (35). 
Originaire de Nyoiseau (49), Nicolas a découvert 
les métiers de l’agriculture par l’intermédiaire 
d’amis. Il souhaite poursuivre ses études avec 

une formation agricadre en alternance. Il participe aux Ovinpiades 
par passion pour l’élevage de brebis. Il pense que c’est un métier qui 
offre de bon débouché et qui permet de dégager une rémunaration 
intéressante en fonction du système choisit. Lors la finale, il espère 
que sa motivation et son goût pour la perfection feront la différence. 
Durant son temps libre, il pratique la photographie animalière.

louis Clément de GiVry
18 ans, élève en Terminale Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant au 
LEGTA de la Brosse (89). Originaire de Germenay 
(58), Louis est fils d’éleveurs de brebis. Passionné 
par les animaux, il souhaite dans un premier 

temps devenir inséminateur, puis il songera à reprendre la ferme 
familiale. Il poursuivra la production ovine, car c’est un métier agréable 
et intéréssant économiquement. Louis participe pour la deuxième fois 
à la finale parisienne. 

louis rieutord 
20 ans, élève en BTS Productions Animales au Lycée 
agricole Théodore Monod au Rheu (35). Originaire du 
Rheu (35), ce fils de professeur se destine à une carrière 
dans le conseil en élevage, avant de penser à s’installer. 
Louis voit l’élevage de brebis comme une production 
à part et captivante. Il a souhaité participer aux 

Ovinpiades pour être associé à un projet immersif. Passionné par la pêche,  
la chasse, la photographie et la randonnée, Louis redoute que le fait de ne 
pas être né dans le milieu agricole soit un frein. Il mise sur sa motivation 
pour remporter cette finale.

Corentin alBert
20 ans, élève en Terminale Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et du Vivant au LEGTA de Challuy (58). 
Originaire de Mars sur Allier (58), ce fils d’agriculteur 
veut reprendre l’exploitation familiale et poursuivre 
la production ovine, tout en ayant quelques vaches. 

Ce passionné de moutons trouve ce métier facile et accessible pour des 
jeunes, car il permet un retour sur investissement rapide. Pour sa troisième 
participation à la finale nationale, Corentin mise sur ses connaissances  
en génétique pour obtenir une bonne place au classement.

Centre 
Mattéo Cordelet
17 ans, élève en Première Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole au LEGTA de Bourges (16). 
Originaire de Prunier (36), ce fils d’éleveurs de brebis 
et de chèvres souhaite reprendre la ferme familiale. 
Compétiteur, Mattéo compte sur sa motivation pour 

gagner la finale parisienne. Son passe-temps favori est la pêche.

Henry ParKer
18 ans, élève en BTS Productions Animales au LEGTA  
de Tours-Fondettes (37). Originaire de Tours (37), Henry 
souhaite poursuivre ses études par un CAP Boucherie, 
puis à terme s’installer avec ses parents, éleveurs  
de vaches. Il pense que c’est un métier d’avenir  

car la société aura toujours besoin d’éleveurs. Passionné par l’agriculture, 
Henry mise sur son envie pour obtenir une bonne place lors de la finale.  
Il pratique la chasse et la pêche.

Cheptel  
161 000 brebis

Cheptel 
57 000 brebis

Cheptel  
132 000 brebis
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Champagne-Ardenne

Franche-Comté 

louis FrinsCHinGer
20 ans, élève en BTS Productions Animales au LEGTA Granvelle de  
Dannemarie sur Crête (25). Originaire de Tagsdorf (68), ce fils d’agriculteur 
a grandi dans une exploitation de 400 brebis. Plus tard, il souhaite 
reprendre la ferme familiale. Dans ce métier, Louis apprécie la relation 
avec l’animal, le lien avec la nature, la technicité et l’innovation.  
C’est sa deuxième participation à la finale nationale. Il souhaitait de tout 

cœur revivre cette expérience qu’il qualifie de formidable avec des rencontres inoubliables…  
et en prime une visite du salon de l’agriculture ! Ses principaux atouts dans la compétition :  
sa passion pour le mouton, sa curiosité et son envie de gagner.

les meilleurs jeunes bergers de cette région 

seront connus le mercredi 14 février, 

à l’issu des sélections territoriales.

sammy Miadi 
19 ans, élève en BTS Productions Animales 
au LEGTA de Granvelle à Dannemarie-sur-
Crête (25). Originaire de Vénissieux (69), 
Sammy a découvert l’agriculture aux côtés 
d’amis agriculteurs. Plus tard, il souhaite 
travailler dans le conseil en élevage, 

puis il envisagera de s’installer. Il s’est incrit aux Ovinpiades 
pour découvrir cette production et évaluer ses connaissances 
pratiques et théoriques. 

 hauts de France 

edouard delMotte
19 ans, élève en BTS Analyse, Conduite et Stratégie  
de l’Entreprise Agricole à l’Institut Genech (59). Originaire  
de Pihen les Guignes (62), ce fils de responsable d’agence  
de service et de pharmacienne souhaite s’installer. Passionné 
par l’élevage, il possède déjà un troupeau de 60 brebis.  

Il pense que ce métier a de l’avenir et que pour réussir, il faut avoir la passion.  
Pour remporter la finale parisienne, il compte sur sa pratique régulière.

Christophe Bouxin
20 ans, élève en BTS Productions Animales au 
Lycée agricole de Fontaines-les-Vervins (02). 
Originaire d’Antheny (08), ce fils d’eleveurs 
de vaches souhaite s’installer sur la ferme 
familiale. Passionné par l’élevage, Christophe 

en fait son atout pour cette compétition. Pendant son temps libre, 
il pratique la chasse.

Cheptel  
84 000 brebis

Cheptel  
47 000 brebis

Cheptel  
95 000 brebis

Limousin  

Pierre Judet 
17 ans, élève en Terminale Conduite et Gestion 
de l’Exploitation Agricole au Lycée agricole 
d’Ahun (23). Originaire d’Ahun (23), Pierre est 
le fils du responsable du troupeau de brebis 
du lycée. Lors de ses temps libres, il le rejoint 

sur la ferme et l’aide. Passionné par les animaux, il participe aux 
Ovinpiades pour perfectionner sa technique et mieux manipuler les 
brebis. Plus tard, il aimerait s’installer. Il pratique aussi le basketball. 

Pierre Mazeau
17 ans, élève en Terminale Conduite et Gestion de l’Exploitation 
Agricole au Lycée agricole la Faye (87). Originaire de Coussac 
Bonneval (87), ce fils d’éleveur de vaches et de brebis souhaite 
dans un premier temps être salarié dans un service de 
remplacement. Il considère que l’élevage ovin est un métier 

d’avenir pour les jeunes qui n’ont pas de racines agricoles, car les installations 
sont plus faciles dans cette filière. Très motivé par le concours, ce passionné 
de mécanique espère que sa persévérance fera la différence. 

Cheptel  
335 000 brebis

 Lorraine  
Marien Bidon
23 ans, élève en Certification de 
Spécialisation Ovin au CFPPA de Mirecourt 
(88). Originaire de Sescey-aux-Forges (54), 
Marien a grandi au mileu des animaux.  
Ses parents sont éleveurs de vaches et 
de brebis. Marien a choisi cette formation 

par passion et par envie. Plus tard, il souhaite s’installer sur 
la ferme familiale. Passionné par la moto et le vélo, il mise 
sur son désir de gagner pour remporter cette 13ème finale.

Jordan Voiney
21 ans, élève en Certification de Spécialisation Ovin au CFPPA 
de Mirecourt (88). Originaire de Neufchâteau (88), Jordan a 
découvert le secteur agricole aux côtés de ses frère, cousin 
et grand-père. Passionné de course à pied, de bike and run, de 
bricolage et de jardinnage, il souhaite s’installer sur une ferme 

en polyculture élevage vaches laitières et brebis. Il perçoit ce métier comme un bon 
moyen de valoriser les espaces naturels et d’être son propre patron. Il participe aux 
Ovinpiades par esprit de compétition et pour vivre un moment convivial. Pour la finale 
nationale, il espère que son calme sera un atout.

Cheptel  
150 000 brebis
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normandie  

Félix le royer
22 ans, élève en BTS Productions Animales au LEGTA du 
Robillard à Lieury (14). Originaire d’Alençon (61), ce fils de 
chef d’atelier en centre handicapé et d’épicière a découvert 
l’agriculture aux côtés de ses cousins et d’amis. Il souhaite 
devenir technicien ovin et possèder une ferme en parallèle. 

Il juge ce métier physique mais captivant. Il compte sur sa motivation, son ambition 
et sa patience pour remporter la finale. Il s’est inscrit aux Ovinpiades pour acquérir 
de l’expérience et de nouvelles connaissances techniques.

lucas Vannier
18 ans, élève BTS Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise Agricole au LEGTA d’Yvetot (76). 
Originaire de Trun (61), ce fils de menuisier  
et de fromagère a découvert l’agriculture chez  
des amis. Son rêve ? s’installer sur une ferme 

avec des vaches laitières et pourquoi pas quelques brebis. Passionné 
par la moto, les animaux, Lucas s’est inscrit aux Ovinpiades par goût 
pour la compétition et pour passer un moment avec les animaux.

Cheptel  
133 000 brebis



 

 

Occitanie (Languedoc Roussillon + Midi-Pyrénées)

Valentin Bertrand
19 ans, en BTS Productions Animales au Lycée 
agricole de la Cazotte à Saint-Affrique (12). 
Originaire de Pont-de-Salars (12), ce fils  
d’éleveurs de brebis, de vaches et brebis  
laitières, envisage de reprendre la ferme 

familiale. Il consédère l’élevage de brebis comme une activité 
intéressante pour l’environnement. Valentin s’est inscrit aux 
Ovinpiades car c’est un concours complémentaire à sa formation. 
Ce passionné de moto et de rugby pratique aussi la tonte.

théo Buerle
19 ans, élève en BTS Productions Animales au CFAA 
de Lacapelle Marival (46). Originaire de Cajare (46), 
né à Paris, ce fils de facteur et de secrétaire souhaite 
devenir soigneur animalier dans un zoo, tout en reprenant 
une ferme ovine en élevage bio. Théo considère que ce métier 

de passion a de l’avenir, car sans éleveur, il n’y a pas de terroir. Ce sportif dans l’âme 
participe aux Ovinpiades, par goût du challenge et pour apprendre. Pour remporter 
une bonne place à la finale, il compte sur ses connaissances théoriques, sa maîtrise 
des gestes techniques et son éloquance… mais il redoute l’épreuve d’évaluation 
de l’état corporel des brebis.

rémy roux
18 ans, élève en Certificat de Spécialisation 
Ovin au CFAA de Lacapelle Marival (46). 
Orignaire de Montgesty (46), ce fils d’éleveurs 
de brebis souhaite un jour reprendre la ferme 
familiale. Pour lui, éleveur de brebis est  

un très beau métier qui demande beaucoup de connaissances 
et une bonne technique. Très motivé, ce passionné d’agriculture 
compte sur sa connaissance des brebis pour faire la différence  
lors de la finale parisienne. 

océane Benoit
21 ans, élève en Certificat de Spécialisation Ovin au CFAA 
de Lacapelle Marival (46).  Originaire de Béziers (34), cette 
fille d’artisan souhaite s’installer sur une ferme avec des 
brebis et développer un élevage de chiens de troupeaux. Pour 
elle, c’est un métier de passion pour lequel il faut avoir un 

instinct animalier et travailler en relation avec la nature, tout en ayant des solides 
connaissances et une bonne technicité. Motivée par sa première participation aux 
Ovinpiades, cette randonneuse souhaite se faire plaisir. 

Cheptel  
1 734 000 brebis

Pays de la Loire 

Poitou-Charentes 

Kévin daniel
20 ans, élève en BTS Productions Animales 
au Lycée agricole de Melle (79). Originaire 
de Bassillac et Auberoche (24), Kévin est fils 
d’éleveurs de brebis, de vaches, de chèvres et 
de cochons. Il projette de s’installer en élevage 

caprin. Ce passionné d’élevage participe aux Ovinpiades par jeu et 
pour la convivialité du concours. Il avoue que cette compétition lui a 
apporté rigeur et ouverture d’esprit. Des atouts qu’il souhaite utiliser 
lors de la finale parisienne, en y ajoutant un brin de détermination.

Gabriel tellier
20 ans, élève en Certificat de Spécialisation 
Ovin au CFA Nature de la Roche sur Yon (85). 
Originaire de Rouessé-Vassé (72), ce fils 
de peintre en bâtiment et de technicienne 
vétérinaire a découvert l’agriculture grâce 

à son oncle. Au fils des ans, c’est devenu une passion. Après avoir 
travaillé quelques années comme technicien, Gabriel espère 
s’intaller. Il apprécie la technicité de cette élevage  
et sa compétitivité économique. 

Marc Besseron
18 ans, élève en Terminal Conduite et Gestion de Exploitation 
Agricole, Systèmes à Dominante Elevage au CFPPA de 
Montmorillon (86). Originaire d’Availle-Limousine (86),  
Marc a découvert l’agriculture grâce à ses voisins qui ont 
une ferme. Plus tard, il envisage de s’installer en élevage 

de brebis, mais avant il souhaite faire un certificat de spécialisation et travailler 
comme salarié. Le métier d’éleveur de brebis est une passion de laquelle on peut 
vivre de plein de façons différentes. Marc pratique le tennis.

louis lardière
16 ans, élève en Première Sciences et Technologies de l’Agronomie 
et du Vivant au Lycée agricole Nature de la Roche sur Yon (85). 
Originaire de Chavagnes-en-Paillers (85), ce fils d’éleveur de 
vaches et des volailles de chair désire dans quelques années 
reprendre la ferme familiale. Avant, ce féru de génétique 

souhaite devenir pointeur. Il participe aux Ovinpiades par passion pour l’élevage, 
envie de découvrir et d’apprendre sur cette activité agricole qu’il trouve intéressante 
économiquement. Lors de la finale parisienne, Louis compte sur sa vivacité d’esprit et 
sur sa persévérance, qu’il a éprouvé déjà lors de compétitions athlétiques.

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Rhône-Alpes 

aubin allèGre
16 ans, élève en première Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole à l’EPL de Carmejane (04). Originaire 
de Thorame-Haute (04), ce fils d’éleveuse de brebis envisage 
de s’installer sur la ferme, après son BTS. Pendant son temps 
libre, il pratique la chasse. Très motivé par cette finale, Aubin 

mise toutes ses chances sur sa relation avec l’animal. Il est le benjamin de cette 
édition.

Benjamin Bellan
19 ans, élève en BTS Analyse, Conduite et 
Stratégie de l’Entreprise Agricole au CFA de 
Saint-Genest Malifaux (42). Originaire de Saint-
Ignat (63), Benjamin a découvert l’agriculture 
aux côtés de ses oncles. Dans quelques 
années, il souhaite s’intaller. Pour lui, le métier 

d’éleveur est un métier de passion. Il participe aux Ovinpiades 
pour se confronter aux autres jeunes et vivre un moment convivial. 
Benjamin pratique l’équitation, la chasse et des sports de plein air.

Chloé dauMas 
18 ans, élève BTS Productions Animales à l’EPL de 
Carmejane (04). Originaire du Prads-Haute-Bléone 
(04), Chloé a un frère agriculteur. Elle envisage de 
devenir technicienne ovin. Cavalière à ses heures 
libres, elle participe aux Ovinpiades par passion 

pour les brebis. Son calme est son principal atout pour la finale.

amélie Veyre 
20 ans, élève en BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise 
Agricole au LEGTA de la Côte Saint-André (38). Originaire de 
Bévenais (38), cette fille d’ergothérapeute et de conducteur de 
bus n’a aucune connexion avec le monde agricole. Elle a choisi 
de se former aux métiers de l’agriculture par passion pour 
les animaux. Plus tard, elle souhaite devenir responsable d’un 

atelier de transformation fromagère. Elle participe aux Ovinpiades pour acquérir des 
connaissances et des techniques. Passionnée par l’équitation, les randonnées et le ski, 
Amélie est très motivée pour la finale nationale. Elle compte sur sa bonne mémoire.

Cheptel 
100 000 brebis

Cheptel  
416 000 brebis

Cheptel  
531 000 brebis

Cheptel  
283 000 brebis
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