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Le Projet

Le matin :

 Accueil des étudiants

 Initiation au clippage

 Intervenant professionnel

 Quentin Morel

 Initiation meneur

 Intervenant professionnel

Guillaume Crèpet

L’après-midi :

 Accueil grand public

 Concours

Organisation d’une journée pour initier des jeunes 

aux concours jeune meneur sous forme d’un 

challenge entre 5/6 lycées de la région AURA



Un concours jeune meneur qu’est ce que c’est ?

Concours pour 

les jeunes

Attendus 

➢ Elégance du couple

➢ L’animal n’est pas 

noté, seul le meneur 

l’est

➢ Respecter les 

consignes du juge

Objectifs

➢ Présenter une génisse

➢ Mettre en valeur une 

génisse

➢ Maitriser l’animal



Nos objectifs

 Initier des jeunes

 Donner de la visibilité à l’enseignement 

et à l’ensemble du monde agricole

 Créer/ Renforcer les relations et les liens 

entre lycées agricoles 

 Démocratiser le milieu des concours en 

lycées agricoles

 Pour les futurs professionnels

 Pour le grand public

 Valoriser le travail de l’exploitation



Les Acteurs 



Carla
20 ans

Saint Alban d’Ay (07)

Bac STAV

Inséminatrice

Flora

18 ans

Vassieux en Vercors (26)

Bac STAV

Inséminatrice

19 ans

Sain Bel (69)

Bac général (équivalent S)

Vétérinaire

Emilie

19 ans

Versailles (78)

Bac général (équivalent S)

Ingénieur

Michèle 



Intervenants

Guillaume Crèpet

 Technicien Holstein chez AURIVA

 Ancien de Cibeins

 Juge de concours Holstein

Quentin Morel

 Salarié chez EARL Vérillat

 Ancien de Cibeins



Le Lycée Agricole de Cibeins



L’exploitation

• L’Atelier Bovin

97 Prim’Holstein dont 8 Red’Holstein

≈ 84 vaches à la traite

≈ 800 000 L de lait vendus /an

• Les Employés

Chef d’exploitation : Domitille de Clercq

3 employés : Marie, Pierre, Thibaut

2 apprentis : Lilian et Cholé

• L’Atelier Ovin

≈ 120 brebis Charolaises (et quelques Texels)

Objectifs

• Pédagogique

• Vente pour la viande

• La Surface Agricole

140 hectares

Productions : céréales (blé, orge, colza, méteil),
maïs, prairies (luzerne, ray grass)

Bâtiments : une stabulation, une bergerie et

des bâtiments de stockage



Pourquoi nous 

soutenir ?

 Soutenir un groupe de jeunes motivées

 Associer son image à un concours agricole

 Contribuer à la formation des jeunes

 Visibilité

 Sur nos réseaux sociaux

Facebook

 Instagram

 Dans les villages aux alentours de Cibeins

 Le jour du concours

Affiches, banderoles

Public agricole et non agricole

 Sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes à 
travers les lycées participants



Budget prévisionnel 

 Petit déjeuner + repas

 Sciure ring 

 Podium/fleurs

 Lots

 Coupe et flots

 Licols (7)

 Communication (affiches flyers…)

 Imprévus

 Remerciements intervenants

TOTAL

300 €

300 €

200 €

Goodies

150 €

320 €

200 €

100 €

100 €

1 670 €



Contacts

Vous pouvez nous retrouver sur différents réseaux 
sociaux :

• Facebook : Cibeins Showmanship

• Instagram : cibeins.showamaship

Mais aussi par mail :

cibeins.showmanship@gmail.com

Ou par téléphone :

+33 6 23 75 25 32 (Domitille de Clerc, Chef d’Exploitation)

+33 7 81 37 07 44 (Emilie Curial, équipe organisatrice)

Merci de votre soutien !

mailto:cibeins.showmanship@gmail.com

