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  BELGIQUE 

Monsieur Antoine Godfriaux (Dion Valmont) 

Antoine a tout juste 18 ans et s’est déjà imposé à l’Open Show du Luwembourg , et grand champion du 
showmanship européen en Suisse. Il est étudiant à Wavre à l’Institut de la Providence, et a réalisé un travail de fin 
d’étude sur la sélection génomique chez les bovins laitiers et l’influence de la génomique. L’exploitation familiale 
de ses parents compte une quarantaine de vaches laitières. Le troupeau, à l’origine en race Holstein, laisse la 
place à des vaches Normandes pures et croisées. Antoine est passionné par la race Normande et a déjà participé 
au concours interprovincial à la Foire de Libramont. Un jeune passionné de génétique Normande déjà très 
professionnel en préparation et présentation d’animaux. Le meilleur jeune présentateur européen en 2013 ! 

 

  CHILI 

Monsieur Carlos Serrano Ferrada (Victoria) 

Agé aujourd’hui de 23 ans, Carlos a découvert la race Normande l’an passé dans la cadre d’un stage à la 
Fondation Gustavo Mondion au Chili qui compte un élevage de plusieurs centaines de Normandes. Il était alors 
chargé de l’alimentation des veaux. Cette première expérience de l’élevage bovin a été une révélation pour ce 
jeune étudiant de l’Université Arturo Prat à Victoria au Chili. Si ce fan de rugby n’a pas encore une grande 
expérience des concours et présentations d’animaux, nul doute que sa motivation et sa volonté d’apprendre seront 
au rendez-vous. 

  

  COLOMBIE 

Monsieur Bernardo Octavio Parra Martinez (Umbita, Boyaca) 

A 29 ans, Bernardo est un jeune convaincu par la race Normande et avec une grande expérience des concours et 
des présentations d’animaux. Depuis toujours, il participe aux concours avec les vaches Normandes de 
l’exploitation familiale, la Finca El Manzano, située à Umbita dans le département du Boyaca. Zootechnicien de 
formation. « La passion pour la race Normande, je la porte dans mon sang » nous dit-il. L’élevage des génisses, la 
traite, les accouplements, l’insémination, la collecte d’embryons, … l’élevage laitier et la race Normande n’ont plus 
aucun secret pour lui. Premier des épreuves de pré-sélection en Colombie, avec une expérience des concours 
départementaux, régionaux et nationaux, Bernardo sera un candidat redoutable. 

 

  COLOMBIE 

Monsieur Juan Camilo Pelaez Bedoya (Salamina, Caldas) 

Agé de 25 ans, Juan est né dans une famille qui cultive la tradition de l’élevage de vaches Normandes depuis plus 
de 40 ans. Ses parents lui ont transmis ses connaissance en élevage et sélection de la race Normande. La 
Hacienda El Cedral a même atteint le niveau suprême en 1997 et 1999 avec Fabulosa, une vache pointée 94, 
désignée grande championne nationale à deux reprises. Juan a participé à son premier concours de présentateur 
à l’âge de 7 ans, avec l’aide de ses parents. Depuis, il participe aux principaux concours en Colombie avec 18 
années d’expérience en préparation et présentation d’animaux. Jeune et très expérimenté, ce jeune diplômé en 
médecine vétérinaire et zootechnie est aussi un compétiteur. 



                                                                              

  COLOMBIE 

Monsieur Wilson Fernando Romero Baquero (Une, Cundinamarca) 

Etudiant vétérinaire, Wilson a aussi hérité de ses parents la passion pour la race Normande avec un troupeau 
laitier de 25 vaches en production. Cet élevage fait partie de l’association des éleveurs de Normande de Colombie. 
Depuis 1998, il participe activement aux concours locaux, régionaux et nationaux et se charge de la préparation 
des femelles à la ferme jusqu’à leur présentation dans le ring. En novembre 2012, il termine à la troisième place du 
concours national des meilleurs présentateurs. Il travaille aujourd’hui pour le développement de la race dans la 
municipalité de Chipaque (Cundinamarca). Au quotidien, Wilson insémine et accouple des femelles Normandes, et 
participe aussi à la traite et l’élevage des génisses sur l’exploitation familiale. Si Wilson privilégie le jeu collectif 
pour la promotion de la Normande, il ne manquera pas non plus de faire valoir ses talents individuels. 

  

  FRANCE 

Monsieur Camille Coquin (Mayenne) 

Camille a tout juste 18 ans. En juillet 2013, il a remporté le titre de meilleur jeune présentateur en race Normande 
au Concours National Génisses (FAN Show) à Mayenne, avec les félicitations du jury. Sur l’élevage familial, le 
GAEC de la Bourgeonnière, à Saint Denis de Gastines, Camille a tout appris sur la Normande, ou presque ! Après 
son couronnement en 2013, Camille est attendu au SPACE à Rennes. 

 

  FRANCE 

Monsieur Charles Delalande (Ille-et-Vilaine) 

A l’EARL Delalande à Châteaubourg, les étagères sont remplies de trophées, et les murs tapissés de plaques de 
concours. Si les résultats sont là, c’est avant tout grâce à la ténacité et au talent de l’éleveur, François Delalande, 
qui a aussi su transmettre sa passion et sa motivation à son fils, Charles. Ce dernier a parfaitement intégré le 
savoir-faire familial en préparation et présentation d’animaux. A 22 ans, Charles est déjà une référence dans son 
département, et parmi les meilleurs au niveau national. Il avait conduit Distraite (GAEC du Désert - 35) sur la plus 
haute marche du Concours National Normand à Neufchâtel en 2013. Meilleur Pointeur en race Normande à Paris 
en 2012, Charles ne visera encore ici que la plus haute marche. 

 

  FRANCE 

Mademoiselle Muriel Derouault (Mayenne) 

Dans la famille Derouault , demandez … Muriel. L’EARL de la Biérie à Chantrigné en Mayenne est devenu un 
fournisseur officiel de talents depuis le Concours National Génisses, FAN Show, en juillet 2013. Ce sont tous les 
frères et sœurs de la famille Derouault qui avait alors participé à l’évènement. Comme son petit frère Jean, Muriel 
s’était retrouvée en finale avec les meilleurs jeunes présentateurs, après avoir remporté sa section. Comme 
Camille, elle ne manquera sûrement pas de supporters mayennais au SPACE à Rennes. 

 

  FRANCE 

Mademoiselle Barbara Paris (Calvados) 

Elle a 23 ans et déjà beaucoup de talent. Barbara s’investit sans compter pour faire la promotion de la Normande 
avec l’association FAN. Son dynamisme n’a d’égal que ses connaissances qui l’’amènent à juger des concours 
départementaux et le concours présentateurs du National Normand 2013 à Neufchâtel. Après sa première école 
des jeunes en 2010, elle se retrouve sur le podium du Show Open Génisses en 2012 à Saint Étienne. Salariée, 
elle s’investit aussi sur l’élevage familial. Au SPACE à Rennes, elle poursuit son parcours commencé sur les rings 
des concours à l’âge de 12 ans. Elle sera présente autant pour faire la promotion de la Normande que pour 
gagner. 

  



                                                                              

  SUISSE 

Monsieur Baptiste Brodard (La Roche, Fribourg) 

La valeur n’attend pas le nombre des années, et Baptiste Brodard en apporte la preuve. Du haut de ses 15 ans, c’est déjà un 
passionné de race Normande qui participe activement à l’élevage familial. Ses parents élèvent 32 vaches laitières Normandes, 
pures et croisées, dans le canton de Fribourg. Le lait est livré à la coopérative de La Roche pour fabriquer du gruyère AOC. Depuis 
2006, Baptiste a eu le temps d’apprécier le passage en race Normande de ce troupeau qui était constitué à l’origine d’animaux de 
race Holstein. Aujourd’hui, Baptiste participe déjà activement au choix des accouplements. Très jeune, Baptiste pourrait créer la 
surprise dans ce concours car il progresse à grande vitesse. 
 

  URUGUAY 

Mademoiselle Maria Noelia Garcia Pérez (Cardona, Soriano) 

Agée de 28 ans, María poursuit des études vétérinaires, avec un expérience de conseil auprès d’élevages laitiers. 
Elle a également travaillé au sein de Conaprole, une coopérative laitière uruguayenne, avec un projet de mise en 
place d’une production laitière compétitive pour les producteurs. Elle suit et conseille également l’élevage familial. 
En mai 2013, l’élevage a commencé à croiser son troupeau de race Holstein avec des taureaux de race 
Normande, et la naissance des premiers veaux croisés en 2014. Séduit par la Normande, l’élevage achète 
aujourd’hui des reproducteurs sur des exploitations voisines. Convertie récemment à la race Normande, María est 
une candidate, sérieuse, motivée, avec une forte volonté d’apprendre. 
 

  URUGUAY 

Monsieur Agustin Pedro Alvarez Pons (Rocho, San José) 

Agustín est un jeune ingénieur agronome de 26 ans, diplômé en 2010. Sa famille élève des Normandes depuis 4 
générations. Avec sa grand-mère, cabaña Santa Alicia, ou sa mère cabaña Los Estribos, la famille collectionne les 
trophées dans les grandes expositions nationales. Entrepreneur, Agustín a lancé en 2012 une entreprise de 
prestation de services en machinisme agricole et conseil en agronomie. Secrétaire de l’association rurale de San 
José, il participe ainsi à l’organisation de la plus grande exposition laitière en Uruguay. Si son expérience des 
concours n’est plus à faire, Agustín est surtout un candidat qui est prêt à relever tous les challenges. 

  

  USA 

Mademoiselle Lexa Miller (Gratiot, Wisconsin) 

Lexa est un jeune membre, très active dans l’association des éleveurs de Normande d’Amérique du Nord. Âgée 
de 22 ans, elle a déjà conduit des projets au sein de l’association. Très active sur les rings, elle a présenté des 
Normandes les concours depuis plusieurs années. Depuis 4 ans, elle participe à la réalisation du stand de la race 
Normande à la World Dairy Expo à Madison. Ambassadrice de la race Normande aux USA, Lexa assure 
volontiers la promotion de la race. Récemment  diplômée en agriculture de l’Université de Madison. Elle a été juge 
dans des concours locaux et à l’école. Lexa possède aujourd’hui ses premières Normandes. Très motivée et très 
expérimentée, c’est aussi une jeune candidate qui est passée par une école américaine des showmanships très 
exigeante sur la préparation et la présentation des animaux. A coup sûr, elle sera là pour gagner. 
 

  USA  

Mademoiselle Raelene Schuette (Unity, Wisconsin) 

Raelene est aussi active au sein de l’association des éleveurs de Normande d’Amérique du Nord. Agée de 21 
ans, elle poursuit ses études agricoles à l’université de Platteville dans le Wisconsin. L’élevage familial a toujours 
élevé des vaches de race Holstein, mais Raelene a aujourd’hui démarré son propre troupeau de Normandes, 
convaincue par la race pour en faire une alternative durable sur la ferme. Elle a participé à des concours génisses 
au niveau du Comté et de l’État du Wisconsin, et possède aussi une expérience en jugement. Comme Lexa, elle 
ne sera pas non plus là pour faire de la figuration. 


