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Réf. : SK Avenches, le 28 avril 2017

Championnat des familles d’élevage du dimanche 14 mai 2017 au jubilé des 20
ans de la FSFM à Balsthal

Informations et directives importantes
Chères participantes, chers participants,

Lors du jubilé des 20 ans de la FSFM à Balsthal, vous participerez avec vos chevaux FM au
championnat des familles d’élevage. Nous vous en remercions sincèrement et vous apportons
ci-dessous des informations et directives pratiques et importantes à ce sujet.

Horaire
L’épreuve va démarrer à 8h30. En raison du nombre d’inscriptions important, il est prévu deux
pistes parallèles pour les présentations.

Ordre de passage et n° tête
Nous vous transmettons en annexe l’ordre de passage qui devra être strictement respecté.
Nous vous remercions de vous présenter avec vos chevaux à l’entrée de votre piste 10 minutes
avant votre heure de passage, munis des numéros de tête qui vous seront remis dès 8h00 au
secrétariat de la manifestation (contre un dépôt de Fr. 20.- par lot de 4 ou 5 n° par famille)

Présentation et jugement des chevaux
Les chevaux défileront auprès des juges de race, à la main, un par un, au pas, puis au trot. La
jument sera présentée la première, suivie de ses produits présentés dans l’ordre du plus âgé au
plus jeune.

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.

Il est rappelé que 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 cumul des notes des quatre meilleurs chevaux présentés donne
une somme de points par collection. (Le règlement des collections d’élevage est sur le site de la
manifestation sous www.20ansfsfm.ch rubrique Autres activités).

http://www.20ansfsfm.ch/
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Rappel final et remise des prix
Au terme des présentations, toutes les collections se présenteront à nouveau sur leur piste
respective et les trois meilleures collections de chaque piste seront rappelées pour le
classement final et la remise des prix.

Responsabilité
L’organisateur décline toute responsabilité, notamment en cas de maladie, accident ou vol.

Nous nous réjouissons de passer cette matinée en votre compagnie et vous remercions
chaleureusement pour votre engagement et votre soutien. Si vous avez des questions, veuillez
vous adresser à Madame Chantal Pape Juillard, responsable de l’épreuve (tél. 079/537 13 59 ;
e-mail : guy.chantal.juillard@bluewin.ch)

Avec nos salutations les plus cordiales.

Fédération suisse du franches-montagnes
Le président d’honneur : Le gérant:

Bernard Beuret Stéphane Klopfenstein
Président du CO jubilé Secrétaire du CO jubilé

Annexes:

 Liste de départ du championnat des familles d’élevage
 Flyer du jubilé
 Pin’s donnant accès à la manifestation
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