
Les Longs Prés, Postfach/Case postale 190, CH-1580 Avenches 
Tél. 026 676 63 43, Fax 026 676 63 41, E-Mail : info@FM-ch.ch 

 

 
 
 
FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES 

SCHWEIZERISCHER FREIBERGERVERBAND 

FEDERAZIONE SVIZZERA DELLA 

RAZZA FRANCHES-MONTAGNES 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sélection nationale des étalons FM de Glovelier 2023 

18 étalons sélectionnés pour Avenches 
 
La traditionnelle Sélection nationale des étalons franches-montagnes de Glovelier (SNEG) s’est 
tenue en ce 14 janvier 2023. 43 étalons se sont présentés devant le jury de sélection, dont 18 se 
sont distingués pour accéder au Test en station d’Avenches. Le grand vainqueur de l’édition 2023 
est l’étalon Lindor (ascendance Little Boy – Halipot) en propriété d’André Jeanbourquin du 
Bémont/JU. Sur la 2ème marche du podium s’est hissé l’étalon Nino (Neverland – Hara-Kiri), 
appartenant à Pierre Koller de Bellelay/BE, et la 3ème place revient à Nolan de Wallenried (Nordica 
de la Burgis – Hayden PBM) dont les propriétaires sont Jordan Juillard et Mélissa Meyer de 
Réclère/JU. Ces trois sujets se sont démarqués devant les juges et le public présent par leur 
excellence dans les trois notes attribuées. 

Retour à une édition 100% normale pour la Sélection nationale des étalons franches-montagnes de 
Glovelier, après deux années perturbées par la crise sanitaire de Coronavirus. Un plaisir et un bonheur 
non dissimulés pour le public présent venu en grand nombre assister à la première étape du processus 
de sélection des nouveaux étalons reproducteurs de la race. La manifestation, qui a accueilli plus de 
1'500 personnes, a par ailleurs été diffusée en direct sur Youtube et a, une nouvelle fois, attiré de très 
nombreux téléspectateurs. 

Le jury de sélection était composé de trois juges de race, dont le président était M. Roland Stadelmann, 
de Wiggen/LU. A ses côtés, M. Vincent Monin, de Glovelier/JU et M. Bernhard Wüthrich, de Rubigen/BE 
ont examiné avec minutie l’ensemble des candidats. Ils ont estimé que cette année, la qualité était dans 
la moyenne, mais avec un trio de tête exceptionnel. Ces trois étalons se sont largement distingués : ils 
sont très complets et parfaitement équilibrés. Ils remplissent toutes les cases aussi bien au niveau du 
type, que de la conformation et des allures. Ils sont en particulier bien typés, harmonieux et élégants. 
Cette année, 7 lignées paternelles étaient représentées à Glovelier et au moins un sujet par lignée a été 
sélectionné (4 C, 1 Don, 4 E, 1 H, 3 L, 4 N, 1 V), ce qui est réjouissant pour la diversité génétique. Par 
ailleurs, les heureux élus sont issus de 17 lignées maternelles différentes (sur les 37 présentes). Il est à 
souligner que l’étalon qui s’est placé au 4ème rang appartient à la lignée des V qui fait partie des lignées 
menacées d’extinction. 

La FSFM remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies afin de permettre 
l’organisation de cette édition 2023, en particulier les éleveurs, les partenaires et tous les généreux 
sponsors qui ont contribué à la réalisation de la manifestation. 

Place désormais à la deuxième étape du processus de sélection : le Test en station de 40 jours au Haras 
national suisse d’Avenches qui débutera le lundi 23 janvier prochain. Les 18 candidats sélectionnés 
devront démontrer leurs aptitudes à l’attelage et à l’équitation. Leur comportement sera également 
apprécié. Seuls les meilleurs seront approuvés étalons reproducteurs de la race du cheval des Franches-
Montagnes lors de la grande finale du Test en date du samedi 4 mars 2023. 

Tous les résultats sont disponibles sous : www.fm-ch.ch - rubrique News. 

 

Glovelier, le 15 janvier 2023 
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Personnes de contact : 

➢ Christoph Haefeli, vice-président FSFM, e-mail : rechtenberg@bluewin.ch  
➢ François Lachat, vice-président FSFM, e-mail : fl.letillot@bluewin.ch  
➢ Pauline Queloz, gérante FSFM, tél. 026 676 63 42, e-mail : p.queloz@fm-ch.ch  
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