
Les Longs Prés, Postfach/Case postale 190, CH-1580 Avenches 14.12.2016 / FSFM
Tél. 0041 26 676 63 43, Fax 0041 26 676 63 41, E-Mail : info@fm-ch.ch

Jubilé des 20 ans de la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM)
13 et 14 mai 2017

Balsthal/SO

Championnat des familles d’élevage (lignées maternelles)
du dimanche 14.05.2017

Déroulement du championnat ouvert aux lignées maternelles:
Une famille d’élevage devra obligatoirement comporter la mère et trois ou quatre de ses
produits, mâles ou femelles.

Les poulains nés en 2017, auront la possibilité d’accompagner leur mère sur la piste, mais vu
leur jeune âge, ils ne seront pas jugés et ne seront pas considérés comme produits.

Les chevaux défileront devant les Juges de race FSFM, à la main un par un, au pas, puis au
trot. L’échelle des notes attribuées par les juges va de 6 à 15 points.

Le speaker annoncera à chaque fois la lignée dont il s’agit. Cependant le résultat du pointage
ne sera pas communiqué tout de suite. Le somme des notes des quatre meilleurs chevaux
présentés donne le nombre de points total par famille d’élevage.

Remise des prix:
Des prix seront remis aux cinq premières familles d’élevage. Chaque cheval présenté se verra
remettre un prix souvenir.

Conditions d’inscription:
Ce championnat est ouvert aux chevaux de la race des Franches-Montagnes catégories Stud-
book, base et SBU.

Le délai d’inscription est fixé au 20 mars 2017 (courrier « A », date du timbre postal faisant
foi), ceci au moyen du formulaire d’inscription qui est disponible sur le site du jubilé:
www.20ansfsfm.ch

Joindre à l’inscription une copie du certificat d’origine de chaque cheval. Les vaccinations
usuelles doivent être en règle. Elles pourront être contrôlées sur place le 14 mai 2017. Merci
de vous munir du passeport le jour de la manifestation.
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