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En quelques 30 ans d’existence, l’Association des Tondeurs de 
Moutons a fait sortir de l’ombre un métier ancestral, pratiqué plus ou 
moins en solitaire au fin fond des campagnes françaises. Elle propose 
des regroupements de tondeurs, de l’information, un apprentissage 
et des concours de tonte incitant à approfondir les gestes techniques 
et à utiliser un matériel performant. 

Le niveau de compétence, de qualité et d’e!cacité des tondeurs 
français est désormais reconnu par l’ensemble de la filière laine ; 
et cette prestation réalisée par de vrais professionnels est devenue 
indispensable pour délainer les 6 millions de moutons de l’hexagone, 
et leur progéniture. 

Si les voyages, les rencontres conviviales avec les éleveurs et la visite 
annuelle du troupeau motivent beaucoup d’entre nous à exercer 
ce métier, les côtés technique et sportif sont d’autres facteurs très 
stimulants. 

En organisant les championnats nationaux de tonte et tri de laine 
chaque année, l’ATM attire de plus en plus de monde. En peu de 
temps l’ATM est devenue une référence européenne en la matière. 

En 2015, la France est entrée dans le cercle fermé du « Golden Shears 
World Council » ouvrant ainsi la porte à l’organisation des Mondiaux 
de Tonte 2019 au Dorat (87). Cet événement permettra de mettre en 
lumière les faces rigoureuse et sportive de notre métier. 

Tout cela s’est construit grâce à tous ceux qui composent et 
animent l’ATM, au partenaire qui l’accompagne depuis sa création 
et aux tondeurs de Haute-Vienne qui ont créé l’association dédiée à 
l’organisation du Mondial : l’AMTM. 

Pour continuer sur cette lancée et soutenir son développement, 
l’ATM souhaite rassembler autour de son projet « ATM 2020 » de 
nouveaux partenaires qui défendent les mêmes valeurs et avec qui 
nous partagerons notre rayonnement lors des grands événements 
nationaux et internationaux… 

Ce document doit permettre au plus grand nombre de mieux nous 
connaître, à nos futurs partenaires d’identifier facilement la valeur 
d’un rapprochement... et qui sait, d’éveiller des vocations ! 

Bonne lecture à tous.

Yoan Rafy 

Président de l’ATM
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LA TONTE DE MOUTON EST UN ACTE  
SANITAIRE RECONNU INDISPENSABLE  
À LA BONNE SANTÉ DU MOUTON.  
CELLE-CI EST UNE CONDITION  
ESSENTIELLE AU MAINTIEN DE L’ÉLEVAGE 
FRANÇAIS (6 MILLIONS DE BREBIS) QUI 
FAIT VIVRE NOS SAVOIR-FAIRE AGRICOLES 
ET ENTRETIENT NOS PLAINES ET  
MONTAGNES GRÂCE AU PÂTURAGE.

•  Membre de la « British Isles Shearing Competitions Association » (BISCA) 
•  Membre à part entière du “Golden Shears World Council” depuis 2015.
•  Référence européenne pour l’organisation des compétitions et records nationaux  

(hors Royaume-Uni)
• Président : Yoann Rafy, Secrétaire : Pierre-Loïc Gitenait, Trésorier : Christophe Guibert

ATM : ASSOCIATION DES TONDEURS DE MOUTONS CRÉÉE EN 1985

 
“TROP DE LAINE SUR LE DOS DE LA BREBIS NUIT GRAVEMENT À SA SANTÉ”

OBLIGATION DE TONDRE 
La laine du mouton est une fibre dont la pousse est continue. Il faut donc le tondre au 
minimum une fois par an.

LE MOUTON A CHAUD
Au-dessus de 25°, il recherche l’ombre, ne mange plus et chôme. En été, le mouton n’a 
besoin que d’un minimum de laine pour se protéger de la chaleur. Après la tonte, il est 
même sensible aux coups de soleil !

LE MOUTON N’A PAS FROID
Au-dessus de 10°, un mouton tondu et en bonne santé n’a pas froid, s’il n’est pas mouillé 
ou en plein vent.

LE MOUTON N’A PAS MAL
La méthode de tonte pratiquée par les professionnels permet à l’animal de se laisser aller 
et de ne pas trouver d’appuis pour se relever. Le mouton est libre de ses mouvements et 
ne sou"re pas.

LES AGNEAUX APPRÉHENDENT
Les agneaux sont jeunes et moins expérimentés, ils bougent donc plus que leurs aînés. 
L’expérience du tondeur et la fluidité de son art les calme.

UN BON TONDEUR NE DEVRAIT PAS COUPER LA PEAU
Malgré son habileté et son expérience le tondeur professionnel n’est pas à l’abri du risque 
de coupure. La plupart du temps de petites écorchures sans gravité. Tous les tondeurs 
savent désinfecter les petites coupures et recoudre voire soigner les blessures plus graves.

LE TONDEUR VA TRÈS VITE
Tondre vite signifie que le tondeur a la maîtrise de la technique de tonte et de la contention 
de l’animal. Les blessures font bouger les animaux et ralentissent le tondeur, ce qui explique 
que ce sont souvent les tondeurs les plus rapides qui e"ectuent la tonte la plus propre, 
sans déprécier la laine et sans couper la peau.

LE BIEN-ÊTRE INTÉGRAL
Après la tonte, les bêtes sont plus propres, plus légères et plus dynamiques. La tonte 
stimule l’appétit des brebis et des agneaux et augmente la vigueur des béliers.

HYGIÈNE
La tonte est un acte d’hygiène vétérinaire qui évite l’apparition de parasites externes.  
La tonte de l’arrière train soulage l’animal des parties crottées. Tondre les brebis permet à 
son agneau de trouver facilement les mamelles et lui évite de téter des mèches de laine.  
La brebis tondue mange avec appétit et produit plus de lait.

ÉLEVAGE PLUS FACILE
L’éleveur diagnostique mieux l’état de santé de ses animaux quand ils sont tondus.  
Il y a aussi un gain de place en bergerie et à la mangeoire. Les manipulations (tri, prises de 
sang, vaccinations...) sont plus aisées et moins risquées.

CONCLUSION
Si la tonte est utile à l’homme, récolte d’une matière première naturelle et aux qualités 
uniques, elle est surtout une condition à la bonne santé du mouton.

L’INTRO

 DONNÉLe ton est

LA CHARTE DU TONDEUR

L’ATM est une association nationale loi 1901 
de plus de 30 ans qui regroupe plus de 200 
tondeurs professionnels. Elle est totalement 
indépendante, valorise la profession de 
tondeur de moutons et développe une 
coordination interprofessionnelle. 
L’ATM a trois grandes missions : 
   La formation, réalisée par des tondeurs 

instructeurs. 
  L’organisation de concours de tonte 
nationaux et internationaux. 

  Le maintien des liens entre ses membres et 
les di"érentes branches de la profession. 

En plus d’être une corporation, l’ATM est aussi 
une grande famille qui a plaisir à se retrouver 
plusieurs fois par an, pour les concours, les 
Assemblées Générales, et les fiestas.



1960 - 1985, Christian Destouches, expert à l’Institut 
Technique de l’élevage Ovin et Caprin, est missionné 
pour valoriser la récolte de la laine. Véritable passionné il 
importe en France la méthode néozélandaise « Bowen » et 
s’occupe pendant de nombreuses années de la formation 
des tondeurs et de l’organisation des championnats de 
tonte. Ses talents d’orateur en feront l’ambassadeur et un 
maître à penser de la filière laine. Il a été un initiateur de 
l’ATM. Pour l’ensemble de son œuvre, l’ATM a créé en 2008 
un prix « qualité » portant son nom. 

1985, Création de l’ATM par des membres toujours très 
actifs de l’association. Son objectif est de valoriser le métier 
de tondeur de mouton et développer une coordination 
interprofessionnelle. Les présidents se succèdent au 
rythme des mandats. Chacun d’entre eux marquera son 
époque.

ALAIN BELLIARD, président de 1985 - 1990
ATéMien de la première heure. Il participe à la structuration 
interne de l’association, au développement de sa 
dimension nationale et à la reconnaissance o!cielle du 
métier de tondeur de mouton. Véritable perfectionniste et 
instructeur, il a brillé dans de nombreux championnats, en 
France et à l’étranger.

DENIS BUFFET, président de 1990 – 1993
Instigateur et fidèle rédacteur en chef de la revue 
semestrielle « Déshabillez-moi ». Tout comme son 
prédécesseur et ami il contribua à prolonger la passion de 
Christian Destouches en mettant l’accent sur la mission de 
formation de l’ATM.

GUY PODEVIN, président de 1994 - 1997
Convaincu que la gestion des adhérents était indispensable 
pour la survie de l’association et pour l’aboutissement des 
objectifs, il contribua à la structuration et à l’organisation 
formelle de l’ATM.

OLIVIER GRANDCOLAS, président de 1998 - 2000
Il s’est battu toute sa carrière pour que perdure l’accueil 
privilégié accordé aux tondeurs dans les fermes où ils 
opèrent. Il fut également à l’initiative de la première 
enquête sur la profession de tondeur qui a donné lieu à un 
dossier de 88 pages.

FRANÇOIS PENNETRAT, président de 2001 - 2004
Il ouvrit l’ATM à l’international avec l’entrée d’adhérents 
étrangers, les premières participations de l’équipe de 
France aux grands rendez-vous internationaux. Il milita 
pour que les tondeurs français assument leurs spécificités, 
aujourd’hui appréciées par-delà les frontières.

CHRISTIAN BOYET, président de 2005 - 2009
Il a e!cacement entretenu la coordination des di"érents 
pôles de l’association et verra grandir la dimension 
internationale des tondeurs compétiteurs français.

MARCO TOUAZI, président de 2009 - 2013
Il a milité pour pérenniser l’état d’esprit et la fibre 
associative au sein de l’ATM. Il défendra la reconnaissance 
de la profession et de toute la filière laine.

MATHIEU BUFFIN, président de 2014 - 2017
Il fut le président des 30 ans de l’ATM et l’artisan de la 
troisième enquête nationale sur le métier de tondeur.

YOHAN RAFFY, président de 2018 - 2021
Il vient juste de prendre son poste. Il sera le président de 
l’ATM lors du tout premier Championnat du Monde de 
tonte de mouton organisé en France, par l’AMTM, en juillet 
2019 (Le Dorat–87).

“Défier le temps,  
donner un rôle  
prépondérant  
à la matière,  

toujours vivante,  
belle et capricieuse”

L’ATM, par la force de son collectif, assure le lien,  
les échanges et la coordination indispensables à la profession.

QUI SOMMES-NOUS ?

DES HÉRITAGESDe" ères,

1960 - 1985, c’est l’ère Destouches

De gauche à droite : Denis Bu"et, Alain Belliard (bas),  
Guy Podevin (haut), Olivier Grandcollas, François Pennetrat, 
Christophe Boyet (haut), Marco Touazi (bas)
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Depuis 1985 la tonte de moutons est un métier à part entière 
avec un statut social o!ciel. Les activités exercées par les 
tondeurs de moutons s’insèrent dans le cycle de l’élevage 
ovin et par conséquence sont de nature agricole. 

Ce métier saisonnier se conjugue souvent avec une autre 
activité ; nombre de tondeurs sont aussi éleveurs ou 
bergers, d’autres lainiers... Tondre, c’est une vie, une passion, 
une activité physique, di!cile qui peut s’apparenter à une 
pratique sportive. 

En France les tondeurs exercent seuls sur leur secteur, 
parfois en binôme, rarement en équipe contrairement à 
l’hémisphère Sud. En moyenne, un tondeur professionnel 
tond (délaine) entre 150 et 350 brebis par jour. Les 
prestations varient en fonction des régions, de la qualité de 
la laine, de la taille du troupeau. 

LA TONTE DE MOUTON EST UN MÉTIER  
AVANT D’ÊTRE UN SPORT SPECTACULAIRE  
AU SUCCÈS GRANDISSANT.  
CE MÉTIER S’INSCRIT DANS UNE FILIÈRE 
ENTRE LE MOUTONNIER ET LE LAINIER.

NOTRE MÉTIER

TONDEUR
de #outon"Méti$

Les saisons de tonte sont également tributaires des 
climats et des habitudes régionales. Certains tondeurs 
travaillent toute l’année en parcourant les campagnes et 
traversant les frontières. D’autres se concentrent sur leur 
région. 

La profession compte 75% d’hommes et 25% de femmes, 
ce qui est exceptionnel pour un métier aussi spécifique. 
Elles brillent essentiellement par leur habilité technique 
qui leur permet de rivaliser avec leurs homologues 
masculins.

Trois enquêtes nationales ont été  réalisées par 
l’ATM et publiées dans la revue « Déshabillez-moi » 

UNE ACTIVITÉ ANCESTRALE
Les historiens placent son origine 
à 7000 avant JC, à l’époque où 
l’homme chasse et cueille... On parle 
de collecte des mues du mouflon, 
l’ancêtre du mouton. Puis avec la 
sélection naturelle, les mutations 
et les premiers bergers nomades, 
apparaît la pratique de l’épilation 
appelée « volsura », réalisée à main 
nue ou à l’aide d’outils rudimentaires. 
L’âge de fer, 1000 ans avant notre 
ère, et l’invention des couteaux et 
ciseaux ont tout changé... Depuis, 
les outils n’ont cessé d’évoluer : 
ciseaux de force, tondeuse manuelle 
ou à manivelle puis électrique... 
Aujourd’hui les peignes sont fabriqués 
avec beaucoup de précision par des 
logiciels et des bras robotisés.

:



La méthode « BOWEN » allie au mieux l’e!cacité 
du travail sur toutes les races ovines, le respect de 
l’animal et l’aisance ergonomique du tondeur. Elle a 
été perfectionnée et vulgarisée par Le Néo-zélandais 
Godfrey Bowen recordman du monde de tonte en 1953 
(456 moutons en 9h). Sa méthode en 41 passes est 
aujourd’hui la méthode de tonte la plus pratiquée en 
France et dans le Monde.
Tondre vite n’aurait aucun sens sans maîtrise.  
Le principe est de priver l’animal de ses appuis.  
Le tondeur n’utilise pas la force mais la technique pour 

que le mouton reste tranquille. Les tondeurs expérimentés 
pratiquent une tonte fluide et ininterrompue qui parvient 
à bercer et à apaiser l’animal. 

Les tondeurs savent soigner les petites écorchures 
accidentelles et sans gravité. Elles sont généralement 
liées à la faiblesse de la peau du mouton (vieillesse, 
maladie). 

Lors des formations, des démarches de sensibilisation et 
des compétitions, L’ATM fait systématiquement mention 
du bien-être animal, qui fait partie de ses fondamentaux. 

La qualité de la laine di"ère selon la race, l’âge de 
l’animal, son mode d’élevage, mais aussi les di"érentes 
parties du corps, ce qui nécessite un triage soigné.  
Les toisons obtenues sont tassées avant d’être 
conduite chez un négociant local. C’est la qualité des 
fibres une fois lavées (rendement, finesse, longueur, 
élasticité, etc.) qui déterminera son prix et son usage. 
•  Matelas et autres garnissages pour les laines de 

qualité grossière,
•  Tapis et tissus d’ameublement pour les laines de 

qualité classique
•  Vêtements pour les laines les plus fines et les plus 

longues (Race Mérinos, 16 à 23 microns, longueur 
30 à 120 cm). 

Jusqu’à présent, aucune fibre synthétique ne peut 
reproduire toutes les qualités de la laine (dimensions, 
solidité, souplesse, élasticité, bouclage, rugosité, 
hydrophobie, pouvoir isolant...). La laine est une 
ressource naturelle renouvelable, durable et 100% 
biodégradable.

NOTRE MÉTIER
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POURQUOI FAUT-IL TONDRE ?
La bonne pratique de la tonte  
contribue au bien être de l’animal. 
La laine pousse en continue et ne 
tombe plus toute seule. Il est alors 
indispensable de débarrasser l’animal 
de sa toison une fois par an, après 
l’hiver, sinon il en sou"re (humidité, 
moisissures, parasites). Une fois 
tondues, les bêtes sont plus propres, 
plus légères, plus dynamiques et les 
éleveurs peuvent plus facilement 
diagnostiquer l’état de santé de leur 
troupeau. La tonte régulière participe  
à l’obtention de toisons de bien 
meilleure qualité et stimule  
le métabolisme de l’animal.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL EST INDISPENSABLE  
À LA BONNE PRATIQUE DE LA TONTE

LA LAINE EST UNE MATIÈRE PRÉCIEUSE  
QU’IL FAUT RÉCOLTER PROPREMENT
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Une centaine de tondeurs sont formés chaque année. 
• 2/3 sont des débutants, la moitié sont des femmes. 
• 1/3 sont déjà confirmés et viennent perfectionner leur 
technique. 
Des stages plus spécialisés, comme la préparation aux 
compétitions nationales et internationales, la tonte des 
chèvres Mohair, des agneaux, la méthode aux forces ou 
l’entretien des peignes, sont également proposés. 
Les échanges avec la Nouvelle-Zélande et la British Wool 
Board se poursuivent et le métier de tondeur attire toujours 
autant de vocations. L’ATM a mis en place une bourse du 
travail pour mettre en relation l’o"re et la demande. 

87

46

Espagne (spécial)juges)

Belgique

Suisse

88
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FORMATION FORMATION

JUSQU’EN 1992, LA FORMATION  
À LA TONTE DE MOUTON ÉTAIT SOUS  
LA RESPONSABILITÉ DE L’I.T.O.V.IC  
(ANCIEN INSTITUT DE L’ÉLEVAGE),  
ET DE CHRISTIAN DESTOUCHES QUI  
PARLAIT ALORS DE “RÉCOLTE DE LAINE” 
ET DE “SUBLIMER LA MATIÈRE”. 

Pour perfectionner ses stages, Christian Destouches prit 
contact avec des instructeurs néo-zélandais, dont Peter 
Nitz et Godfrey Bowen (vulgarisateur de la méthode), 
Laurie Keats (président du Golden Shears World Council), 
Rod Wards ou encore Brian Godsel. 

Rod Wards en particulier a participé à élever le niveau 
technique de la tonte hexagonale. Il est souvent venu en 
France pour tondre et faire partie de l’équipe d’instructeurs. 
Il a été le lien « tondistique » entre la France et la Nouvelle-
Zélande pendant plus de 30 ans.

Parmi les stagiaires de l’époque se trouvaient les membres 
fondateurs de l’ATM qui ont depuis placé la formation au 
centre des priorités de l’association en structurant le pôle 
spécifique, animé à tour de rôle par les tondeurs les plus 
aguerris, reconnus pour leur savoir-faire technique et leur 
qualité pédagogique. 

Une commission d’instructeurs-tondeurs assure aujourd’hui 
l’enseignement pratique et pédagogique de la méthode  
« Bowen » avec des stages d’initiation et de perfectionnement. 
Cette méthode néo-zélandaise qui allie e!cacité et bien-
être animal rend également le tri et le ramassage de la laine 
particulièrement faciles et qualitatifs avec des toisons en 
une seule pièce. 

4 LIEUX DE FORMATIONS EN FRANCE  
ET 3 EN DEHORS DES FRONTIÈRES

SAVOIR-FAIRE

pour savoir tondreFo%mation :

PÈLERINAGES 
Chaque année depuis les années 70’ les tondeurs 
français se rendent en Nouvelle-Zélande pour 
perfectionner leurs techniques. C’est aujourd’hui 
un passage obligatoire pour les compétiteurs 
visant les plus hautes marches des podiums. 
Certains y voient une touche presque religieuse, 
d’un pèlerinage vers un lieu mythique, dont on 
revient transformé... 
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DEMONSTRATIONS

DE SÉDUCTIONDémonstration"

LES DÉMONSTRATIONS DE TONTE SONT  
DE VÉRITABLES RÉVÉLATIONS POUR  
TOUS LES PUBLICS ! LES ORGANISATEURS 
DE GRANDS ÉVÉNEMENTS AGRICOLES  
NE S’Y TROMPENT PAS ET CONTACTENT 
SYSTÉMATIQUEMENT L’ATM POUR  
DÉPÊCHER UNE ÉQUIPE LOCALE.

DEMONSTRATIONS

> 600 000 visiteurs
> 40 représentants politiques
> 40 délégations étrangères
> 2 DÉMONSTRATIONS / JOUR

PARIS > Porte de Versaille

> 190 000 VISITEURS

>  2 000 JEUNES  
DE FORMATION AGRICOLE

> 2 DÉMONSTRATIONS / JOUR

BORDEAUX (33)

> 30 000 VISITEURS

>  1 000 JEUNES  
DE FORMATION AGRICOLE

>  CONCOURS DU CIRCUIT  
“MEILLEUR TONDEUR DE L’ANNÉE”

BELLAC (87)

Les démonstrations de tonte de mouton sont inscrites 
au programme o!ciel des salons. Elles se déroulent 
généralement autour d’un public rassemblé en masse 
pour ces temps forts quotidiens et très attendus.
C’est aussi les rendez-vous des communes et écoles 
souhaitant sensibiliser le jeune public à une pratique à la 
fois historique et indispensable pour l’animal.



Les rencontres mythiques entre tondeurs de tous horizons, 
l’ambiance et l’amitié entre participants, ont convaincu les ATéMiens 
de la première heure à organiser les premiers concours nationaux 
par les tondeurs eux-mêmes, sous l’impulsion de Klaus Kiefer (Sorèze 
dans le Tarn, 1884, 85 et 86). 
Depuis l’ATM s’est dotée d’une Commission Concours qui organise 
les compétitions nationales et internationales sur le sol français. 
L’expérience et les compétences de l’ATM sont également sollicitées 
pour des compétitions se déroulant au-delà de nos frontières. 

LA COMPÉTITION, VITRINE DE LA PROFESSION  
DE TONDEUR ET DE LA FILIÈRE LAINE
La tonte de moutons s’apparente à une activité sportive. Qui dit sport 
dit show médiatique et rencontre avec les plus grands compétiteurs de 
la planète. Sans oublier l’éternel plaisir à se retrouver. La compétition 
contribue à faire progresser le niveau technique des tondeurs. 

Les règles sont simples : tondre vite et bien. La vitesse d’exécution 
compte pour 1/3. Le reste des points dépend de la qualité du travail 
pendant la tonte et du résultat sur l’animal tondu. Cela demande 
de savoir allier vitesse et précision, car une marque sur la peau de 
l’animal, une mèche oubliée ou une « fausse coupe », entraîne un 
retrait de points par le jury. 

RÈGLES DE BASE DES COMPÉTITIONS

INITIÉES PAR CHRISTIAN DESTOUCHES, LES PREMIÈRES COMPÉTITIONS DE 
TONTE DE MOUTONS SE DÉROULAIENT AU SALON DE L’AGRICULTURE. LE CYCLE 
DE COMPÉTITION APPARAIT COMME LA SUITE LOGIQUE DE LA DÉMARCHE DE 
FORMATION : LES TONDEURS PEUVENT CONFRONTER LEUR TECHNICITÉ ET LEUR 
ENDURANCE.

3 disciplines

4 catégories

3 notes
Chaque note est en lien direct avec 

la finalité du métier de tondeur

TONTE À LA MACHINE

OPEN

RAPIDITÉ
[valorisation du travail du tondeur]

TECHNIQUE
[récolte de laine exploitable,  

exigence de l’industrie de la laine]

FINITION
[Bien-être animal  

et respect de l’éleveur]

SENIOR

INTERMÉDIAIRE

JUNIOR

 TONTE AUX FORCES 
[ciseaux]

TRIE ET RAMASSAGE  
DE LAINE

MONDIAUX 2019
En 2019, le Championnat du Monde de Tonte de Moutons 
aura lieu en France (Le Dorat-87). 
Cette compétition internationale sera organisée  
par l’association AMTM, créée en 2015, qui s’est portée 
candidate auprès du “Golden Shears World Council” et 
qui a été officiellement sélectionnée en 2017. 
Comme c’est le cas pour toutes les compétitions  
se déroulant sur le sol français, L’ATM est en charge 
d’apporter son expérience et son support technique 
pour toute la préparation et le bon déroulement des 
épreuves. Elle a en particulier la responsabilité  
de former, de procurer et d’animer l’équipe de juges 
internationaux.

Salon de Provence [13]  
Mars

Martel [20] 
 14 Juillet

Bellac [87] 
Septembre

Championnat de France  
[iténérant] - Octobre

Tournoi des 6 nations

[Irlande / Irlande du Nord / Pays 
de Galles / Ecosse / Angleterre / 
France] organisé chaque année.

 
Championnat du Monde 

 [Daurat-46] 2019

Organisé tous les 2 ans, en alter-
nance entre les hémisphères Sud 
et Nord. Chaque année, l’équipe 
de France est sollicitée pour faire 
des tests-match “contests” contre 
di"érents pays : Pays de Galles, 
Angleterre, Espagne, Irlande, Nou-
velle-Zélande.

Le Championnat de France est la 
dernière étape du “Circuit Tondeur de 
l’année” à l’issu duquel est désignée 
“l’Equipe de France” qui défendra 
les couleurs nationales lors des 
compétitions internationales.

natio
nale

scompétition"Le"

intern
ationa

lescompétition"Le"

l’équipe de FRANCE !

Circuit de 4 concours

l’équipe de FRANCE !

No& compétition"
17
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Pour exceller, des qualités d’athlète sont nécessaires. Les tondeurs sont entraînés et conditionnés comme 
des athlètes de haut niveau. Certains sont coachés. Ces pratiques résultent d’une organisation digne des 
plus grandes compétitions sportives.
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Julien DINCQ  
(87)

  Record de France individuel 
(673 agneaux en 9h) en 2017
  Record de France à 2 stands  
(1328  agneaux en 9h) en 2017

Christophe RIFFAUD  
(87)

  Record de France à 2 stands  
(1328  agneaux en 9h) en 2017

 Tondeur de l’année (2017)
 Prix de la qualité catégorie open (2011)

Daniel BOILLOT (42)
 Tondeur de l’année (2003)
  11 fois Champion de France  
(1998, 1999, 2000, 2001, 2002,  
2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2017)

  Meilleur classement au Championnat du Monde 2012 :  
1/2 finaliste individuel (10e) et finaliste par équipe (6e)

 Prix de la qualité (2007)

Valérie SAINT RAT  (03)
  Championne de France de tonte  
catégorie force (2003)

Thimoléon RESNEAU (11)
 5 fois Tondeur de l’année (2006, 2014,  2015, 2016, 2018)
 6 fois Champion de France (2004, 2005, 2009, 2012, 2014, 2015)
  Meilleur classement au Championnat du Monde 2012 :  
1/2 finaliste individuel (11e) et finaliste par équipe (6e)

 Prix de la qualité (2009, 2012)

Jalle RESNEAU (42)
  5 fois Championne de France catégorie féminine  
(2009, 2010, 2011, 2014, 2018)w

Adèle LEMERCIER (22)
 Championne de France catégorie tri de laine (2017)

Alain BELLIARD (44)
 5 fois Champion de France (1984, 1990, 1991, 1992, 1997)

Loïc LEYGONIE (46)
  Plus jeune champion de France de tonte  
à 24 ans (2016, 2018)

 Prix de la qualité (2013, 2014)

Loïc JAUBERTHIE (46)
 Champion de France catégorie « forces » (2017, 2018)

Eléonore RESNEAU (26)

  3 fois Championne de France catégorie féminine  
(2012, 2015, 2017)

  Prix de la qualité (2014, 2017) 

La World Sheep Shearing Records Society Incorporated  
est o!ciellement reconnue comme “organisme autonome  
pour les records mondiaux de tonte de moutons”.

l’ATM est membre du
“Golden Shears World Council”
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… illustré avec humour et qui s’adresse à tous ceux qui travaillent la laine.

Des milliers de lecteurs impatients de découvrir les prochains numéros !
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Ils assurent leurs prestations dans les di!érents championnats du monde, tournois des 6 nations de tonte, 
et test-match entre nations. Ils suivent et animent des formations annuelles et des “briefings” avant chaque 
compétition. Ce sont les garants de l’adaptation des"spécificités françaises aux règlements internationaux.

chaque année en France  
et à l’étranger.

Depuis

1985

+ de 600  
exemplaires  
distribués

61  
numéros  

édités

��

Klaus Kiefer – instructeur juge, Julie Resneau et Éléonore Resneau, Philippe Gayet.

 2 fois Champion de France (2013, 2019)

2 fois Championne de France catégorie tri de laine (2018, 2019)

Lucie GRANCHER (04)

2 fois Championne de France catégorie tri de laine (2017, 2021)

5 fois Championne de France catégorie féminine
(2012, 2015, 2017, 2019, 2021)

Championne de France de tonte
catégorie « forces » (2003)

6 fois Tondeur de l’année (2006, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019)

4 fois Champion de France de tonte
catégorie « forces » (2017, 2018, 2019, 2021)


