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2006, année de changement à la Présidence. 
Pour moi, 2006 était une année de nouveaux défis. J’ai repris la Présidence après Fritz Trachsel, qui a 
malheureusement dû renoncer à cette fonction pour des raisons de santé. Je remercie Fritz de tout le 
travail qu’il a effectué avec tant d’engagement et de cœur durant toutes ces années, toujours pour le 
bien du cheval. Au nom de la Commission pour le sport, je te souhaite le meilleur pour l’avenir. Merci 
Fritz! 
 
Des examens pour les juges pour les épreuves de débardage se sont déroulés à Avenches à mi-avril. 
Avec 7 personnes inscrites, on peut dire qu’il y a eu beaucoup d’intéressés. Les participants ont été 
soumis à un examen théorique et à un examen pratique avec pour examinateurs Paul Rothenbühler, 
Fredy Kramer, Luc Jallon et Fritz Trachsel. Je félicite Anne Favre, Rose-Marie Hostettler, Bruno Grob 
et Peter Nussbaumer, qui ont tous réussi leurs examens. 
 
Marie-Jeanne Voirol nous ayant fait part de sa démission l’année passée, il a fallu lui trouver un 
successeur. Comme on le dit si bien, qui cherche trouve! C’est Anne Favre de Gimel, qui lui succède. 
Elle a l’élevage dans le cœur et dans le sang. A côté de son métier d’agricultrice, d’enseignante et de 
mère de quatre enfants auquel elle se consacre avec passion, elle participe activement aux épreuves 
de débardage et de traction. Elle se consacrera à l’avenir au « Rallye FM » afin que ce dernier puisse 
à nouveau se disputer en 2007. 
 
Le couronnement de cette année sportive était à coup sûr les Finales d’Avenches, soit le National FM. 
Toutes les épreuves ont été annoncées à temps dans le magazine « Le Franches-Montagnes ».  Le 
cumul des épreuves d’élevage et de sport du National FM qui se sont déroulées le même week-end a 
représenté un véritable défi cette année. Tous les résultats des différentes épreuves ont également pu 
être publiés dans le magazine « Le Franches-Montagnes ». A ce titre, j’adresse tous mes 
remerciements à Madame Dorthe Ballaman et au CO pour le fantastique travail qu’ils ont effectué 
avant et pendant la manifestation. Pour des raisons d’organisation (collusion de date avec la « Fête 
du cheval de Mont-Crosin »), le « Rallye FM » n’a pas pu avoir lieu cette année. Pour la première fois, 
une parade d’étalons grand format s’est déroulée le samedi soir. Elle s’est ouverte par un « Derby 
Stübben », c.-à-d. un meneur et un cavalier par équipe. La condition était qu’un des chevaux de 
l’équipe devait être un étalon. La joie des participants était contagieuse et les spectateurs se sont 
laissés prendre au jeu avec enthousiasme. Le 1er prix, une selle Stübben offerte par l’entreprise 
Stübben à Stans, attendait la paire gagnante.  Après cette épreuve, les nombreux spectateurs 
attendaient avec impatience le programme de show. Les représentations se sont enchaînées, de 
« Chante avec les chevaux » à  l’attelage à 7 du Haras National, en passant par un quadrille de 
dressage et d’attelage à 6 étalons, pour n’en citer que quelques unes. Les représentations ont pu se 
dérouler dans les meilleures conditions. Le clou de la soirée était à coup sûr l’élection de l’«Etalon de 
l’année ». Après avoir dépouillé les bulletins de vote que l’on pouvait remplir au cours de la journée, 
ce sont les trois étalons Hourasi, Helix et Neptune des Champs qui se sont retrouvés dans le trio de 
tête. Les spectateurs ont ensuite élu par applaudissements Neptune des Champs au titre d’ »Etalon 
de l’année »! Cette belle soirée d’automne sous la lumière des projecteurs, accompagnée d’une 
musique de circonstance a fait de la parade des étalons un magnifique succès. 
 
Je souhaite à présent encore remercier tous ceux qui ont contribué, dans une forme ou une autre, au 
succès du 1er National FM. Je souhaite également remercier tous ceux qui ont organisé une épreuve 
de qualification au cours de l’année, que ce soit dans une discipline ou une autre. 
 
Au nom de la Commission, je vous souhaite le meilleur pour l’année sportive 2007, que cette année 
vous apporte chance et bons résultats et que le fair-play vous accompagne, vous et vos chevaux! 
 
 
Heinz Mägli 
Président de la Commission pour la formation, le sport et les loisirs 
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