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louis Frischinger 

et Bénédicte poulet, 

meilleure bergère 

de France 2017 

feront partie

 des membres du jury 

lors de la finale 

nationale.



 

Alsace

Aquitaine
laurent etChebehere
16 ans, élève en Première professionnelle au Lycée 
agricole et rural privé de Soule à Mauléon (64). 
Originaire de Menditte (64), ce fils d’éleveur de 
brebis laitières souhaite s’installer sur la ferme 
familiale, après avoir obtenu son BTSA. Laurent 

est un adepte de la transhumance. Sa race de brebis préférée est 
la Basco-Béarnaise. Ce rugbyman mise sur son expérience pour 
remporter le titre.

Dimitri huNDziNGer
16 ans, élève en CAP au CFA d’Obernai (67). Originaire 
de Keltenhouse (67), Dimitri n’est pas fils d’agriculteur. 
Depuis son plus jeune âge, il a toujours été attitré par 
les animaux et proposait ses services aux éleveurs de 
brebis. A 13 ans, il rencontre son maître d’apprentissage 

qui est un éleveur de brebis transhumant. Depuis sa carrière professionnelle 
est dessinée. Dimitri veut devenir éleveur de brebis. Ses moments préférés 
sont le gardiennage et la transhumance. Et si on lui demande sa passion, 
il répond « les moutons, les moutons, les moutons… ».

benat JauretChe 
18 ans, élève en BTS Productions animales au CFA Hasparren 
(64). Originaire de Saint-étienne de Boigorry (64), ce fils 
d’éleveur de brebis souhaite dans quelques années s’installer 
sur la ferme familiale. Il considère que ce métier a de l’avenir 
car il contribue à entretenir les zones de montagne. Sa race 
favorite est la Manech tête rousse. L’agnelage, la traite, le tri 

des animaux et la transhumance sont ses moments préférés. Benat mise sur ses 
connaissances en élevage ovin et sa pratique quotidienne pour être sur le podium 
lors de la finale parisienne.

lucas laNG
18 ans, élève en Terminale professionnelle au Lycée 
agricole d’Obernai (67). Originaire de Bulh (67), ce fils 
d’agriculteur a grandi entouré des vaches laitières 
de la ferme. Plus tard, il souhaite reprendre la ferme 
familiale. En attendant que son père parte à la retraite, 
il veut être chauffeur de machine agricole. Pendant son 

temps libre, Lucas profite de la vie et sort souvent avec ses amis.
Sa race de brebis préférée est la Lacaune. Lors des épreuves parisiennes, 
Lucas compte sur sa ténacité et sa fibre animalière pour faire la différence.

 

Cheptel 
29 000 brebis

Cheptel 
611 000 brebis

 Auvergne
henry Ferret
16 ans, élève en Seconde Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole, à l’EPL de Brioude Bonnefont (43). 
Originaire de Chaumont Le Bourg (63), ce fils d’éleveur de 
brebis et de vaches souhaite, après son BTS, s’installer sur 
la ferme familiale. Henry a une vision positive de ce métier 

qu’il sait plein d’avenir. Il apprécie le contact avec les animaux et se sent bien 
avec eux. Ce joueur de football a participé aux Ovinpiades, car il y avait 
des épreuves pratiques où il pouvait être au contact des animaux.

Dylan CharraDe 
19 ans, élève en BTS Productions animales. Originaire 
de Saugères (43), ce fils d’éleveur de vaches souhaite, 
avant de s’installer, être salarié agricole. Pendant 
son temps libre, Dylan travaille pour un service de 
remplacement. Il a choisi ce métier pour le contact 

avec l’animal. Il apprécie les différentes manipulations quotidiennes qu’il 
faut réaliser. Pour la finale parisienne, Dylan mise sur son expérience. 

Cheptel 
358 000 brebis

Bourgogne

Bretagne
alexandre Dutertre
19 ans, élève en BTS Productions animales au Lycée 
agricole Théodore Monod au Rheu (35). Originaire de 
Saint-Erblon (35), ce fils d’éleveur laitier souhaite devenir 
technicien agricole. Un jour peut-être, il s’installera. 
Il a participé aux Ovinpiades par passion pour les moutons, 

il aime être à leur contact et il apprécie les agnelages. Pour lui, ce métier 
a de l’avenir car il y a une génération d’éleveur à renouveler. 

baptiste Poillot
19 ans, élève BTS Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole au Lycée agricole des Fontaines (71). 
Originaire de Thoisy La Berchère (21), Baptiste est fils 
d’éleveurs de vaches et de brebis. Il souhaite s’installer 
dans une dizaine d’années quand son père prendra sa 

retraite. Avant, il veut voyager en Angleterre et en Irlande. L’été dernier, il a 
découvert la Nouvelle-Zélande. Il apprécie la production ovine car c’est une 
activité rentable et écologique. Passionné par les moutons, il aime se retrouver 
dans un pré au milieu d’eux. Sportif et compétiteur dans l’âme, Baptiste compte 
sur ses connaissances en génétique pour faire la différence lors de la finale.

Maël alexaNDre
19 ans, élève en BTS Productions animales au Lycée 
agricole de Nivot (29). Originaire du Dirinon (29),  
Maël a découvert l’agriculteur aux côtés de ses oncles, 
éleveurs de porcs. Avant de songer à s’installer, 
il souhaite être salarié agricole. Il a participé  

aux Ovinpiades pour découvrir la filière et diversifier ses connaissances. 
Sa race de brebis préférée est la Texel. Maël pratique le football.

éponine lelièVre
20 ans, élève en Certification de spécialisation 
en élevage ovin au Lycée de Montmorillon 
(87). Originaire d’Ourouër (58), éponine est en 
apprentissage à la Cialum. Sans racine agricole, elle 
a toujours voulu travailler au grand air. En seconde, 

elle découvre l’univers des moutons en participant aux Ovinpiades. 
Depuis, elle veut en faire son métier. Comme bon nombre d’éleveurs, c’est 
la période des agnelages qu’elle préfère, car une proximité se crée avec 
l’animal. éponine pratique aussi le rugby, 
la photo et le dessin. 

Centre 
Nathan MauDet
18 ans, élève en BTS Productions animales au LEGTA 
de Tours-Fondettes (37). Originaire de Saurais 
(79), ce fils d’éleveuse de brebis et technicien ovin 
souhaite devenir ingénieur agronome. Il participe 
aux Ovinpiades pour découvrir la filière. Sa race 

de brebis préférée est la Suffolk. L’agnelage est son moment passion. 
Perfectionniste et ordonné, Nathan est motivé par la finale parisienne. 
Sportif, il pratique la course.

Maxime MiCle
18 ans, élève en BTS Productions animales au LEGTA de 
Tours-Fondettes (37). Originaire de Bouffry (41), Maxime est 
fils d’éleveur laitier. Plus tard, il souhaite exercer comme 
ingénieur dans l’agro-alimentaire. Il participe aux Ovinpiades 
pour découvrir les différentes facettes du métier. Il pense 

que ce métier est intéressant car la création d’un atelier ovin est simple. Maxime 
apprécie les moments où ils parent les brebis, mais aussi la période 
des agnelages. Sportif, il pratique la chasse et la moto.

Cheptel  
161 000 brebis

Cheptel 
57 000 brebis

Cheptel  
132 000 brebis

Champagne-Ardenne

antoine PiCarD 
18 ans, élève en BTS Analyse, conduite et stratégie 
de l’entreprise agricole Agricole au Lycée agricole 
de Rethel (08). Originiare de Vaux lès Mouzons (08), 
Antoine est fils d’éleveurs de chèvres et de brebis. 
Plus tard, il souhaite s’installer avec ses parents sur 

la ferme familiale. Il considère que l’élevage de brebis à de l’avenir. 
Antoine est passionné par les moutons. Il aime être au contact des 
animaux. Pendant son temps libre, il travaille le bois et joue au basket.

Christopher SChreiNer
17 ans, élève en Première Sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant à l’EPL de l’Aube à Saint-Pouange 
(10). Originaire d’Arconville (10), ce fils d’ouvrier viticole 
et de serveuse a découvert l’agriculture chez ses grands-
parents, éleveurs de brebis. Plus tard, il songe à s’installer. 

Il participe aux Ovinpiades pour être au contact des animaux. Christopher  
pratique le vélo et le moto-cross.

Cheptel  
84 000 brebis



Franche-Comté 

David reVeNeY
18 ans, élève en Terminale Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole au Lycée La Salle de Levier (25). 
Originaire d’Evillers (25), ce fils d’agriculteur a grandi 
entouré de 40 vaches laitières. Il souhaite reprendre 
la ferme familiale et songe à la diversifier. En créant 
un troupe ovine, il pourra ainsi dégager un revenu 

supplémentaire. Par 3 fois, David a tenté d’accéder à la finale parisienne. 
Pour avoir toutes ses chances de la remporter, ce passionné de mécanique 
mise sur sa rapidité, sa patience et son application.

adrien lebeuChe 
17 ans, élève en Première Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole au Lycée La Salle de Levier (25). 
Originaire de Hyémondans (25), ce fils d’éleveur laitier 
envisage de s’associer avec son père sur la ferme 
familiale. Tout comme David, il pense créer un atelier 

complémentaire en brebis. Il aime regarder les agneaux s’amuser entre eux. 
Lors de la finale parisienne, il espère en apprendre davantage sur ce métier. 
Pour l’heure, ce passionné d’activités en plein air et de nature prévoit d’aller 
s’entraîner chez des éleveurs de brebis de sa région.

 hauts de France 

Sylvain QuaGhebeur
18 ans, élève en BTS Productions animales à l’Institut 
Genech (59). Originaire de Saint-Symphorien en 
Belgique, ce fils d’éleveurs de vaches laitières 
souhaite s’installer en reprenant la ferme familiale. 
Mais avant, il sera salarié agricole. Passionné par 

les travaux de la ferme, il participe aux Ovinpiades pour découvrir 
et approfondir ses connaissances sur cette filière. Sylvain pratique 
le cyclisme.    

remy DeVille
19 ans, élève en BTS au Lycée agricole de la Thiérache 
à Fontaine les Vervins (02). Originaire de Poix Terron 
(08), ce fils d’éleveurs de vaches souhaite s’installer  
sur la ferme familiale. Il a participé aux Ovinpiades,  
car il envisage plus tard, d’élever des brebis. Sa race 

préférée est la Suffolk, pour sa rusticité. Rémy espère que sa rigueur sera 
un atout pour cette compétition. Pendant son temps libre, il pratique 
la musique et la pétanque.

Cheptel  
47 000 brebis

Cheptel  
95 000 brebis

Limousin  

Ile de France 

Sam FeuGueur 
16 ans, élève en Seconde générale 
et technologique au Lycée agricole d’Ahun (23). 
Originaire d’Evaux les Bains (23), Pierre est 
le fils d’un tourneur fraiseur et d’une coiffeuse. 
Il a découvert l’agriculture chez les parents 

de son beau-père. Plus tard, il veut devenir éleveur de brebis et 
s’installer. Sa race préférée est la Charolaise, pour sa carrure. 
Il apprécie particulièrement la période des agnelages. Sam 
est passionné par les moutons et le bucheronnage.

lilou Mottier
17 ans, élève en Terminale Conduite et gestion  
de l’exploitation agricole au Lycée agricole de  
Bretonnière (77). Originaire de Voulangis (77),  
cette fille de chef d’entreprise a choisi les métiers  
de l’agriculture par passion pour les animaux.  

Après ses études, elle souhaiterait devenir zoologiste ou soigneur 
animalière. Elle participe aux Ovinpiades pour découvrir la filière  
et par esprit de compétition.  

Gabriel GeNDreau
23 ans, élève en Certificat de spécialisation ovin viande au 
CFPPA Les Vaseix-Bellac (87). Originaire de Bellac (87), Gabriel 
a découvert l’agriculture chez son oncle, éleveur. Dans un 
premier temps, il souhaite devenir technicien. Puis il envisagera 
de s’installer sur une ferme avec des brebis. Il a participé aux 

Ovinpiades par passion pour le mouton et pour échanger avec les professionnels. Il 
apprécie particulièrement le contact des animaux. Sa race préférée est la Charmoise, 
pour sa combinaison parfaite entre rusticité et qualité bouchère. Très motivé par le 
concours, ce passionné espère que son envie de réussir fera la différence.

emma berNarD
17 ans, élève en Terminale Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole au Lycée agricole de la Bretonnière 
(77). Originaire de Montceaux les Provins (77), cette fille  
de mécanicien pétrolier et de coiffeuse est passionnée  
de nature et d’équitation. Plus tard, elle voudrait s’installer 

comme éleveuse et proposer une activité de ferrant. C’est donc bien évidemment 
le parage, son moment favori et l’épreuve qu’elle attend avec impatience pour  
la finale nationale. Sa race de brebis préférée est l’Ile de France. 

Cheptel  
335 000 brebis

Cheptel  
8 700 brebis

 Lorraine  
Justin oliVier
19 ans , élève en Certification de Spécialisation Ovin au CFPPA 
de Mirecourt (88). Originaire de Haillainville (88), Justin 
a grandi au milieu des animaux. Ses parents sont éleveurs 
de vaches et de brebis. Plus tard, il souhaite s’installer sur 
la ferme familiale. Mais avant, il sera salarié sur une ferme 
de polyculture élevage. Justin a choisi cette formation par 

passion et pour le contact avec les animaux. Très motivé pour la finale parisienne, 
Justin a participé aux Ovinpiades pour être au contact des brebis.

anthony JuNG
21 ans, élève en Certification de spécialisation 
ovin au CFPPA de Mirecourt (88). Originaire de 
Villeneuve sur Fère (02), ce fils d’éleveuse de 
vaches laitières et de brebis souhaite s’installer 
sur la ferme familiale et augmenter le nombre 

de brebis. Il apprécie particulièrement les déplacements des animaux. 
Sa race de brebis préférée est l’Île de France, car c’est un animal très 
adaptable. Très motivé par la finale, Anthony est heureux d’aller à Paris 
et d’avoir l’occasion de rencontrer des professionnels ovins.

Cheptel  
150 000 brebis

normandie  

Valentin ViGNeroN
19 ans, élève BTS Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole au LEGTA d’Yvetot (76). Originaire 
d’Appeville Annebault (27), ce fils d’ouvrier agricole 
souhaite un jour avoir sa propre ferme. Avant, il 
envisage d’être technicien agricole. Valentin apprécie 

le contact des animaux et de leurs apporter les soins quotidiens. La période 
des agnelages est l’un de ses moments préférés. Sa race de brebis est la 
Rouge de l’Ouest, pour ses qualités bouchères. Très motivé par la finale, 
Valentin mise sur ses bonnes connaissances pour la remporter.

Pierre leFebVre
16 ans, Première professionnelle Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole au LEGTA d’Yvetot (76). Originaire de 
Grainville La Tinturière (76), ce fils de conducteur d’engins 
et d’assistante scolaire a découvert l’agriculture chez son 
oncle. Il a choisi cette formation pour approfondir ses 

connaissances du monde agricole. Plus tard, il souhaite soit reprendre une ferme, 
soit travailler dans le para-agricole. Il apprécie particulièrement de donner la 
tétée aux agneaux… c’est son moment passion. Pierre compte sur sa ténacité  
et son entrainement pour obtenir une belle place dans le classement.

Cheptel  
133 000 brebis
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Occitanie (Languedoc Roussillon + Midi-Pyrénées)

Sébastien Chabert
21 ans, en Certificat de spécialisation conduite 
d’élevage ovin au CFAA du Lot (46). Originaire  
de Saint-Paul sur Save (31), Sébastien a découvert 
l’agriculture chez ses grand-parents maternels, 
éleveurs de vaches et de brebis. Il souhaite reprendre 

la ferme familiale. En parallèle, il travaillera comme salarié agricole pour 
avoir un revenu complémentaire. Puis dans quelques années, il s’associera 
avec son cousin pour développer une activité de vente directe. Passionné 
par la nature, les balades et la chasse, il apprécie la période des agnelages, 
ainsi que de donner le biberon aux nouveaux nés. Très motivé, Sébastien 
fait de sa fierté et de sa détermination ses atouts pour la finale parisienne.

arthur boulet
23 ans, élève en Certificat de spécialisation conduite 
d’élevage ovin au CFAA du Lot (46). Originaire d’Alvignac 
(46), ce fils de technicien géomètre et d’assistante 
maternelle à la retraite souhaite s’installer comme éleveur 
ovin. Mais avant, il envisage d’être salarié agricole. Il a 

découvert l’agriculture chez ses grand-parents dans la Sarthe. Il participe aux 
Ovinpiades pour prouver sa compétence et montrer qu’il a sa place auprès des 
professionnels du secteur. Arthur apprécie le contact avec les brebis, la période 
des agnelages et le soins aux agneaux. Très motivé par la finale, il fait de ses 
connaissances techniques un atout.

Nicolas DelboS
17 ans, élève en Terminale Conduite et gestion 
d’exploitation agricole au Lycée de Figeac (46). 
Originaire de Gourdon (46), ce fils d’artisan souhaite 
devenir technicien ovin et, dans quelques années, 
s’installer sur une ferme avec son amie. Pour lui ce 

métier a de l’avenir, car il a des labels valorisants et permet de proposer 
une activité de vente directe. Très motivé, il participe aux Ovinpiades par 
passion pour le mouton, pour acquérir de l’expérience et passer un bon 
moment avec les copains. Nicolas pratique la chasse et le rugby.

thibault VerDruNe
20 ans, élève en BTS Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole au Lycée de Figeac (46). Originaire 
de Gréalou (46), Thibault a découvert l’agriculture 
chez ses oncles. Il a choisi cette formation par amour 
des animaux. A la fin de ses études, il souhaite devenir 

technicien, peut-être envisagera t’il de s’installer un jour. Il participe aux 
Ovinpiades car c’est un concours qu’il juge intéressant pour découvrir la 
technicité du métier. Très motivé, ce passionné de football et de chasse 
compte sur un entraînement intense pour faire la différence lors de la finale 
parisienne. 

Cheptel  
1 734 000 brebis

Pays de la Loire 

Poitou-Charentes 

Kévin SiCarD
20 ans, élève en BTS Productions animales au Lycée agricole de 
Melle (79). Originaire d’Anché (86), Kévin a découvert l’agriculture, 
il y a 5 ans, par l’intermédiaire de ses voisins. Passionné par 
l’élevage de brebis, il a su très jeune qu’il en ferait son métier.  
Pour lui, c’est un métier très technique aux connaissances 

multiples. Mais au-delà d’un métier, c’est avant tout une réelle passion. Pour bien 
commencer la journée, il apprécie de changer les brebis de champs avec pour 
compagnon un chien et pour décor la nature. Il participe pour la seconde fois 
à une finale nationale, ce qui fait de lui l’un des favoris.

aidan robertS 
19 ans, élève en BTS Productions animales au Lycée 
agricole de Laval (53). Originaire de Luché Thouarsais 
(79), ce fils d’éleveur a grandi entouré de 120 brebis  
et 70 vaches. Aidan souhaite devenir professeur  
de zootechnie. Un jour peut-être, il reprendra la ferme 

familiale. Il a participé aux Ovinpiades pour découvrir les techniques  
et les différents types d’élevage. Il apprécie la période des agnelages. 
Adrien pratique le rugby. 

Marjorie GaGNeux
17 ans, élève en Terminale Conduite et 
gestion d’exploitation agricole au CFPPA de 
Montmorillon (86). Originaire de Chaumussay 
(37), Marjorie est fille d’éleveur de brebis. 
A la fin de ses études, elle envisage de 

s’installer sur la ferme familiale. Sa race de brebis préférée est 
la Suffolk, pour sa couleur. Elle apprécie la période des agnelages. 
Très motivée par ce concours, elle a déjà tenté par 2 fois d’accéder 
à la finale. Marjorie pratique le vélo et aime cuisiner.

Maxime roulaND
20 ans, élève en BTS Productions animales au Lycée 
agricole de Laval (53). Originaire de Bois (53), Maxime a 
découvert l’agriculture chez ses grand-parents. Il a choisi 
cette formation par passion pour les animaux et pour le 
monde agricole. Maxime n’a pas encore déterminé son 

projet professionnel. Il a participé à ce concours pour découvrir la filière ovine . 
Il veut mettre toutes ses connaissances à profit pour obtenir une bonne place au 
classement lors de la finale. Maxime pratique le football, la course à pied et le vélo.

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Rhône-Alpes 

loïck Chabre
18 ans, élève en BTS Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole à l’EPL de Carmejane (04). Originaire 
de Mison (04), ce fils de cariste et d’ouvrière agricole a 
découvert l’agriculture chez ses oncles et grand-parents, 
éleveurs de 500 brebis Mérinos d’Arles. Plus tard, il 

souhaite devenir éleveur. Son moment favori est la période des agnelages. Il 
s’est inscrit, aux Ovinpiades, par passion et par goût de la compétition. C’est sa 
seconde participation à une finale nationale. Il est donc l’un des favoris de cette 
compétition. 

Vincent DeCourD
19 ans, élève en BTS Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole au Lycée agricole de Ressins (42). 
Originaire de Saint-Clément sur Valsonne (69), Vincent a 
grandi dans une ferme où son père, viticulteur, élève 250 
brebis. Plus tard, il souhaite s’installer et avoir un élevage 
de brebis. Il a choisi cette formation par passion. Il apprécie 

la période des agnelages, ainsi que les moments où il nourrit le troupeau. En 
participant aux Ovinpiades, il souhaite apprendre et découvrir une filière qui a 
de l’avenir. Calme, méthodique et organisé, Vincent est très motivé par la finale. 
Sportif, il pratique la course et le handball.

élodie MartoGlio 
19 ans, élève BTS Productions animales à l’EPL 
de Carmejane (04). Originaire du Mimet (13), les 
parents d’élodie ne sont pas du milieu agricole. 
Elle a choisi cette formation par passion. Elle 
envisage de devenir technicienne. Cavalière 

à ses heures libres, elle apprécie la période des agnelages et la 
transhumance. Très motivée par la finale, elle fait de son habilité  
au parage d’onglon son principal atout.

Pierre-Yves buiSSoN 
19 ans, élève en BTS Productions animales  
au Lycée agricole de Ressins (42). Originaire  
de Germigny l’Exempt (18), ce fils d’éleveurs  
de vaches et de brebis souhaite reprendre  
la ferme familiale. Sa race de brebis préférée  
est la Berrichonne sur Cher. Ses moments favoris 

sont la période des agnelages et les différents manipulations. Pour  
la finale, il fait de sa passion pour la génétique et de son calme,  
ses principaux atouts.

Cheptel 
100 000 brebis

Cheptel  
416 000 brebis

Cheptel  
531 000 brebis

Cheptel  
283 000 brebis
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