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Première participation de la Lituanie au CJAJ
parmi 17 autres pays européens participants et
c’est la victoire de Rokas
qui remporte la
première place du Concours de Jugement des Animaux
(bovin) par les Jeunes européens lors du Salon de
l’Agriculture 2022.
Rokas Seikis, 22 ans, élève au Lycée Agricole de Aukstaitija
de la ville de Moletaj situé à 60 kms au nord de Vilnius, a
été

le

meilleur

pointeur

des

caractéristiques
de
deux
races
françaises proposées lors des épreuves
du concours lors de l’édition des
« retrouvailles » du dernier Salon de
l’Agriculture 2022. Il nous délivre ses
impressions suite à sa participation au
concours.

Comment avez-vous eu l’opportunité de participer au concours
CJAJ du SIA – Paris ?
J’ai entendu parler de ce concours par ma professeure, elle
nous a proposé de candidater et d’y participer. Au début, je
me demandais si j’étais prêt, mais ma professeure et mes
parents m’ont convaincu.
Comment vous êtes-vous
établissement ?

préparé

aux

tests

dans

votre

Nous avons reçu le synopsis de la théorie sur l’évaluation du

bétail, nous avons travaillé les parties du corps de l’animal
et nous avons regardé diverses vidéos sur la façon dont les
professionnels évaluent le bétail.
Nous préparons beaucoup de formation de manière indépendante.
Nous cultivons et élevons des bovins de boucherie avec mes
parents, j’ai donc pu m’entraîner avec mon bétail à la maison.
Comment les tests de préparation ont-ils été effectués ?
Nous avons reçu les exigences d’évaluation de l’organisation
du concours et nous avons passé des tests en fonction de ces
diapositives fournies par notre école.
Connaissiez-vous le Salon de l’Agriculture de Paris avant
votre arrivée ?
Nous avions entendu parler du Salon de l’Agriculture, mais
nous n’en savions pas grand-chose car personne dans notre pays
ne fait de publicité pour une telle animation et peu de gens
en parlent.
Quels stands/thèmes vous ont marqué sur le salon ?
J’ai le plus aimé le stand des animaux de la ferme, je ne sais
pas exactement ce que j’ai aimé car il y avait tellement de
choses différentes dans l’exposition, toute notre équipe a été
surprise par la taille du salon.
Aviez- vous déjà visité Paris avant de venir au salon ?
Ce n’était pas la première fois que je venais à Paris, je peux
dire que cette ville a laissé une grande impression sur toute
notre équipe, c’est une très belle ville.
Quels sont les résultats positifs de votre expérience ?

Toute
l’équipe
qui
a
participé au concours a
acquis une bonne expérience,
nous avons découvert beaucoup
de bovins différents, nous
nous sommes familiarisés avec
les
races
françaises,
inconnues pour nous. Nous
avons vu ce que peuvent être
de grands concours et comment de beaux bovins peuvent être
correctement soignés et élevés.
Quelles améliorations (organisation, temps,
souhaiteriez-vous suggérer aux organisateurs ?

préparation)

Je ne peux pas parler d’amélioration car je pense que tout a
été parfaitement organisé et
exécuté.
Recommanderiez-vous à vos camarades de classe de participer à
ces concours ?
Je le recommande, car c’est une belle opportunité de voir l’un
des plus grands salons agricoles au monde, de tester ses
connaissances sur le bétail et de visiter Paris.
Comment votre lycée a-t-il
participation au concours?

communiqué

autour

de

votre

Notre école a publié nos résultats sur sa page Facebook, après
avoir remporté le concours. Deux semaines plus tard, notre
journal municipal a écrit un article à ce sujet.
Nous devrions également recevoir les félicitations du
Ministère de l’Éducation et des Sciences de la République de
Lituanie.
Contact : Pascale LABROUSSE, animatrice du réseau Pologne/Pays
Baltes
de
l’enseignement
agricole,
pascale.labrousse@educagri.fr

