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LE MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX

www.marcheconcours.ch

Une fête à vivre !
– Exposition et parade de 400 chevaux
– Quadrille campagnard
– Grand cortège  folklorique
– Courses campagnardes, montées et attelées
– Chevaux à vendre
– Marché, attractions,  musique et ambiance au centre village

Le Marché-Concours national de chevaux est organisé chaque année, le deuxième week-end d’août, à Saignelégier, au cœur 
d’une région admirable: les Franches-Montagnes. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont régulièrement au rendez-vous 
pour admirer une grande exposition et des présentations originales de chevaux, un cortège folklorique renommé, ainsi que des 
courses campagnardes inédites. Le Marché-Concours, c’est aussi et surtout la fête, intense et colorée, un événement estival 
extraordinaire. A bientôt à Saignelégier !

Hôte d’honneur 2019 :
Fédération nationale des costumes suisses

Schweizerische Trachtenvereinigung
La Fédération nationale des costumes suisses

Federazione svizzera dei costumi
Federatiun svizra da costums

 



LE MARCHÉ-CONCOURS SE PRÉSENTE

www.marcheconcours.ch www.marcheconcours.ch

Une nouvelle identité pour le Marché-Concours.
L’Atelier Indigo à Châtel-Saint-Denis a eu l’opportunité de réaliser le concours exclusif pour le Marché-Concours pour le dessin 
de la nouvelle affiche. Cette école d’Arts, de Dessin et de Peinture a plus que 100 élèves réguliers et 140 élèves irréguliers dans 
ses cours. Le fribourgeois de 12 ans de Bossonnens, Simon Buenaventura, a remporté le premier prix du jury. Ce jeune lauréat 
peut être fier de son coup de crayon de s’imposer parmis les 66 travaux soumis par des enfants et adultes. Son magnifique dessin 
sera sur l’affiche et les différents imprimés de la manifestation (affiche mondiale, affichettes, catalogue, programme, dépliant, 
annonces, etc.). Il succède notamment à Derib et à d’autres peintres de renommée. 

Sandra Kupferschmid, la professeure de dessin est fière de son élève et du travail artistique réalisé durant environ 3 mois. Un 
travail d’une puissance pleine de couleurs et en même temps d’une simplicité qui va à l’essentiel pour la mise en valeur du sujet 
qui s’intègre parfaitement sous les contraites techniques d’une telle affiche et des autres documents publicitaires.

Tous à Saignelégier du 9 au 11 août 2019 pour une grande fête populaire avec de belles traditions équestres dans le respect et avec la 
passion du cheval des Franches-Montagnes.
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HÔTE D’HONNEUR
EHRENGAST
OPITE D’ONORE

Schweizerische Trachtenvereinigung
La Fédération nationale des costumes suisses

Federazione svizzera dei costumi
Federatiun svizra da costums
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L’HÔTE D’HONNEUR 2019

www.marcheconcours.ch

Pour 2019, le Marché-Concours n’a pas invité un canton comme hôte d’honneur mais une institution culturelle.

La FNCS Fédération Nationale Costumes Suisse
Le programme-cadre de cet événement populaire autour des chevaux de la 
race franches-montagnes sera particulièrement colorée en août 2019. La Fédé-
ration nationale des costumes suisses, fondée en 1926, se présentera sous la 
devise : « les costumes – diversité culturelle ».

Pour les amies et amis du costume de tout le pays, notre venue dans les 
Franches montagnes est un grand honneur. Nous sommes heureux de relever 
ce défi aux nombreuses facettes.

Le programme de la soirée de gala du samedi et les productions sur l’esplanade durant le week-end comprendront un large  
éventail des cultures populaires des différentes régions culturelles et linguistiques de notre pays. Les visiteurs de Saignelégier 
peuvent se réjouir de productions de danse populaire, de cor des alpes, de lancer de drapeau, de claqueurs de fouet, de chant 
populaire, de sonneurs de cloches et bien plus encore. Les programmes doivent être bien préparés à l’avance et ne peuvent être 
répétés qu’une seule fois sur place. Les plus de 200 actifs ne proviennent pas d’une seule région, mais de toutes les régions de 
notre pays. Une répétition conjointe à l’avance n’est donc pas possible, pour des raisons logistiques.

Sous la tente de présentation, vous apprendrez d’intéressantes informations sur les costumes traditionnels, et des artisans feront 
une démonstration de la partie matérielle de la fabrication d’un costume. Sur une scène prévue à cet effet, le public pourra non 
seulement admirer les coutumes de la Fédération des costumes, mais également tout essayer par lui-même. Des moniteurs  
spécialisés de la Fédération nationale des costumes suisses vous inviteront à danser et chanter. De plus, vous pourrez apprendre 
à souffler dans un cor des alpes ou la technique du lancer du drapeau.

Les amies et amis du costume des quatre régions linguistiques présenteront leur vin lors du banquet, lequel sera servi par la 
génération montante du costume. Le cortège de la fête, avec plus de 500 participants et des costumes des 26 cantons, aura lieu 
le dimanche après-midi en guise de bouquet final d’un week-end rempli de musique, de danse et de convivialité.

La Fédération en chiffres:  
– 26 sociétés cantonales 
– 600 groupes 
– 15’000 membres (adultes) 
– 3’000 enfants 
– env. 700 costumes différents

Pour plus d’informations : Johannes Schmid-Kunz, directeur du projet, info@aaa-agentur.ch



LES SYNDICATS INVITÉS 2019
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– Syndicat chevalin Franches-Montagnes

– Syndicat Chevalin Haut Plateau Montagnard

Les deux syndicats participent au Marché-Concours à l’exposition des chevaux à vendre, à la présentation des chevaux,  
au cortège, ainsi qu’aux courses. 

Le fil rouge de la présentation sera le petit train rouge en montrant la polyvalence des étalons, le carrousel des syndicats, le 
berceau et relève.



Vendredi 9 août 2019
18 h 00 Courses nocturnes

19 h 30 Animation à la Halle cantine

Samedi 10 août 2019
Dès 08 h 00 Exposition de 400 chevaux, présentations, concours, travaux du jury

11h 00 LE FRANCHES-MONTAGNES, FAIRE CONNAISSANCE 
 Visite guidée en allemand, stand Jura Tourisme

13h 00 LE FRANCHES-MONTAGNES, FAIRE CONNAISSANCE 
 Visite guidée en français, stand Jura Tourisme

10 h 15 à 11 h 45 Championnat des poulains (vers espace famille)

10 h 30 à 11 h00 Avant-première de l’Hôte d’honneur, FNCS Fédération Nationale Costumes Suisse

11 h 05 à 11 h 25 Western Hasler Farm (Far west)

11h00 à 14h00  Jeux, grimages avec le clown Vijoli (vers espace famille)

11 h 30 à 11 h 50 Présentation des chevaux à vendre

12h00 à 12h30 Ecole de cirque Analya Création (vers espace famille)

11 h 55 à 12 h 15 « Les Chevaux berbères » Voltige Cosaque, Liberté et Haute Ecole

12 h 00 Banquet campagnard

12 h 20 à 12 h 50 Présentation des syndicats invités, les syndicats FM & Haut-Plateau

12 h 55 à 13 h 15 Western Hasler Farm (Far west)

13 h 20 à Présentation de notre Hôte d’honneur FNCS

13 h 50 Fédération Nationale Costumes Suisse

13 h 30 Présentation des étalons (Nord de la halle cantine)

13h30 à 14h00 Ecole de cirque Analya Création (vers espace famille)

13 h 50 à 14 h 10 « Les Chevaux berbères » Voltige Cosaque, Liberté et Haute Ecole

14h00 à 16h30 Balades à cheval (vers espace famille)

14 h 15 à 14 h 35 Quadrille campagnard présenté par des jeunes filles et jeunes garçons montant des chevaux « Franches-Montagnes »

14 h 45 Courses campagnardes

20 h 30 Concert de gala par l’Hôte d’honneur 2019

PROGRAMME ET ANIMATIONS DU 116e MARCHÉ-CONCOURS

www.marcheconcours.ch
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PROGRAMME ET ANIMATIONS DU 116e MARCHÉ-CONCOURS (SUITE)

Dimanche 11 août 2019
09 h 15 à 09 h 45 Présentation des étalons

10 h 00 à 14 h 00 Jeux,  grimages avec le clown Vijoli (vers espace famille)

09 h 50 à 10 h 15 Grande parade des 400 chevaux

10 h 20 à 10 h 50 Présentation de l’Hôte d’Honneur 2019, FNCS Fédération Nationale Costumes Suisse

10 h 30 à 11 h 00  Ecole de cirque Analya Création (vers espace famille)

10 h 50 à 11 h 10 Western Hasler Farm (Far west)

11 h 00 à 14 h 00  Balades à cheval (vers espace famille)

11 h 10 à 11 h 30 Quadrille campagnard présenté par des jeunes filles et jeunes garçons montant des chevaux « Franches-Montagnes »

11 h 30 à 11 h 45 Chevaux à vendre

11 h 45 Banquet officiel avec allocutions 

11 h 45 à 12 h 15 Présentation des syndicats invités, les syndicats FM & Haut-Plateau

12 h 15 à 12 h 35 Présentation du Haras national d’Avenches

12 h 35 à Présentation de l’Hôte d’Honneur 2019, FNCS

13 h 05 Fédération Nationale Costumes Suisse

13 h 05 à « Les Chevaux berbères » 

13 h 25 Voltige Cosaque, Liberté et Haute Ecole  

13 h 25 à Quadrille campagnard présenté par des jeunes filles

13 h 45 et jeunes garçons montant des chevaux « Franches-Montagnes »

14 h 00 Grand cortège folklorique

15 h 15 Courses campagnardes attelées, au galop (selon programme)

www.marcheconcours.ch



LA PHILOSOPHIE DU MARCHÉ-CONCOURS

L’organisation du Marché-Concours est basée sur deux qualités humaines essentielles: l’enthousiasme et le bénévolat.

Le comité d’organisation compte une trentaine de personnes, parmi lesquelles sept membres du bureau, les présidents de dix-
huit sous-comités au sein desquels collaborent quelque cent cinquante volontaires, les responsables des syndicats d’élevage du 
cheval des Franches-Montagnes et demi-sang, ainsi que les représentants des organisations agricoles régionales. Les rôles sont 
tacitement définis, chaque responsable assumant la mission dévolue à son équipe. Les règlements et ordres écrits sont donc 
limités au strict nécessaire. Lors de chaque séance du comité d’organisation, les tâches à accomplir et les problèmes à résoudre 
sont abordés dans un esprit de concertation et, le plus souvent, dans la bonne humeur.

L’été en fête
L’habitude, depuis depuis vingt ans, de convier chaque année un canton suisse ou une région française voisine en qualité d’hôte 
d’honneur, implique une planification prévisionnelle rigoureuse. Une édition du Marché-Concours se prépare près de trois ans 
à l’avance.

Depuis quelques années, le rayonnement du Marché-Concours déborde de son propre calendrier avec la Semaine du cheval qui 
se déroule durant toute la semaine précédente. Au cours de celle-ci, de nombreuses animations et présentations sont orga-
nisées, en relation avec l’élevage du cheval, son utilisation, son harnachement, ainsi que les soins à prodiguer. Cette initiative a 
aussitôt généré des partenariats qui permettent de mieux illustrer, de manière coordonnée, les atouts d’une région littéralement 
mariée au phénomène chevalin. En 1996 a eu lieu la première journée des courses officielles de Saignelégier. Elle se déroule une 
semaine avant le Marché-Concours.

La grande fête franc-montagnarde, ainsi que toutes les manifestations qui, l’espace d’un mois, la précèdent ou la complètent, 
nécessitent un budget considérable avoisinant le million de francs annuel. Pour l’honorer, tout en conservant des prix d’entrée 
populaires et la gratuité pour les enfants, la recherche de sponsors est essentielle. Ces derniers participent au rayonnement de 
l’événement et assurent ensemble le quart du budget annuel.

Une grande entreprise
Pour assurer sa pérennité, une manifestation annuelle doit sans cesse innover, perfectionner son organisation, stimuler ses ac-
teurs. Le Marché-Concours s’affirme ainsi comme une grande entreprise, capable de mobiliser intelligence et forces. Les éleveurs 
de chevaux, le monde institutionnel, les artisans et commerçants de la région, les bénévoles, ainsi qu’une population complice et 
critique réalisent tous ensemble une symbiose remarquable.

www.marcheconcours.ch



La 1ère édition du Marché-Concours de chevaux de Saignelégier remonte à la fin du 19e siècle, en 1897 très précisément. La Société  
d’agriculture des Franches-Montagnes en a été l’instigatrice et l’organisatrice.

A l’époque, les éleveurs se partageaient entre partisans du cheval demi-sang et défenseurs du cheval du pays, celui des Franches-
Montagnes. L’armée accordait ses préférences au premier, de sorte que le cheval indigène connaissait une réelle mévente. Il 
importait donc de montrer toute la valeur du cheval des Franches-Montagnes. De plus, les autorités cantonales avaient manifesté 
la volonté de mettre de l’ordre dans l’élevage chevalin du pays, perturbé par des importations et des croisements en tous genres. 
L’apparition des premiers registres de l’espèce chevaline avait favorisé l’organisation de concours chevalins dans chaque district.

Le premier Marché-Concours (28-29-30 août 1897), ressembla davantage à une exposition agricole qu’à la fête que l’on connaît 
aujourd’hui. Sous la présidence du préfet, il était avant tout destiné à mettre en valeur l’élevage du pays, les chevaux se mêlant 
aux bovins et au menu bétail.

Le résultat financier de ce marché ayant été quasiment nul, on décida d’attendre deux ans avant d’organiser la seconde exposi-
tion. Le programme fut rehaussé par un cortège costumé à travers les rues du village et par des courses le lundi après-midi (après 
une course de vélos de 45 km le matin).

En 1901, pour préserver la caisse, on revint à plus de simplicité. On renonça à l’exposition des bovins, du menu bétail et des 
produits agricoles, au cortège et aux courses, pour ne garder que la présentation de plus de 500 chevaux.

Le 4e Marché-Concours, en 1904, coïncida avec l’inauguration de la halle-cantine, édifiée grâce à un crédit de 30’000 francs voté 
par la commune de Saignelégier. Les préparatifs de la fête s’en trouvèrent considérablement simplifiés.

Depuis, le Marché-Concours national de chevaux a régulièrement lieu chaque année, à l’exception de trois ans durant la  
Première Guerre mondiale. Saignelégier, bourgade de 2’500 habitants, accueille, le temps d’une fin de semaine pas comme les 
autres, 40’000 à 50’000 visiteurs.

Le Marché-Concours, une fête à vivre

L’HISTOIRE DU MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX
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Le Marché-Concours national de chevaux remercie ses sponsors et partenaires  
pour leur soutien et leur confiance.

NOS SPONSORS ET PARTENAIRES

www.marcheconcours.ch



POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Marché-Concours national de chevaux

Gérard Queloz  ·  Président du Comité d’organisation

Ch. Des Anémones 2  ·  2350 Saignelégier

Tél. 079 192 82 65  ·  g.queloz@bluewin.ch

www.marcheconcours.ch

www.facebook.com/marcheconcours.saignelegier

www.instagram.com/marche_concours
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