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J’achève ma première année de Présidence de la Commission des sports. Rétrospectivement, je
peux dire que cela a été une bonne année. De nombreuses épreuves sportives ont été organisées
dans toutes les catégories. J’étais moi-même présent à diverses épreuves de saut et je dois dire
qu’elles se sont déroulées avec beaucoup d’engagement. Je souhaite exprimer ici toute ma
gratitude à tous les organisateurs et aides.
Le « Rallye FM » n’a malheureusement pas eu lieu faute d’inscriptions suffisantes.
Membre de la Commission des sports, Fritz Trachsel a présenté sa démission l’année passée.
Martin Kipfer d’Oberfrittenbach lui a succédé. Martin Kipfer a effectué un apprentissage de
mécanicien sur machines agricoles et gère aujourd’hui une exploitation agricole de13 ha. Il a
épousé Susanne et il est père de deux enfants, Micha et Joel. Il consacre ses loisirs au sport
d’attelage. Il participe ainsi régulièrement et avec succès aux concours d’attelage. Je souhaite à
Martin beaucoup de joie dans son activité au sein de la Commission des sports.
Cette année encore, le National FM a pu se dérouler dans les meilleures conditions. Nous avons à
nouveau bénéficié de superbes conditions météorologiques. Toutes les épreuves ont été
annoncées dans les délais dans le Magazine « Le Franches-Montagnes » et ont également pu se
dérouler de manière impeccable. Je désire remercier ici Madame Dorthe Ballaman et le CO du
magnifique travail qu’ils ont effectué avant, pendant et après la manifestation.
Le Derby Stübben et la parade des étalons du samedi soir ont à nouveau attiré de nombreux
spectateurs. Les spectateurs ont chaleureusement acclamé les équipes de deux du Derby
Stübben, composées d’un cavalier et d’un meneur. Le prix de l’équipe gagnante était à nouveau
une selle neuve offerte par la maison Stübben à Stans. Un grand merci à ce sponsor. Les
différentes présentations de la parade des étalons ont enthousiasmé les spectateurs. Le clou de la
soirée était la consécration de Neptune des Champs, propriété du syndicat d’élevage chevalin de
Falkenstein. L’étalon âgé maintenant de 7 ans a remporté deux couronnes à la fois, celle de
l’étalon de sport de l’année 2007 et celle de l’étalon du National 2007 choisi par le public!
Cette magnifique journée s’est ainsi terminée de superbe manière.
Innovation : une épreuve nommée Derby loisir, sponsorisée par l’IENA, a été mise sur pieds cette
année dans le but d’offrir la possibilité de participer à des cavaliers de différents niveaux. Ouverte
à toutes les races, elle a vu la participation de 46 concurrents. On enregistre avec satisfaction 3
FM parmi les 5 premiers classés, dont le vainqueur. A l’issue de l’épreuve, les candidats pouvaient
répondre à une petite enquête de satisfaction. Sur les 32 réponses, 23 ont répondu qu’ils avaient
envie de revenir et 8 qu’ils reviendraient peut-être l’année suivante. Un écho positif, sur lequel la
commission va réfléchir. Je ne veux pas manquer l’occasion de remercier le Haras National de
nous avoir permis d’utiliser la cour intérieure et l’IENA pour nous avoir laissé bénéficier des places
extérieures. Il n’est de nos jours pas complètement évident de pouvoir disposer de telles
installations. Un grand merci!
Au nom de la Commission, je vous souhaite à tous une belle et heureuse année sportive 2008. Je
souhaite plein succès à tous les responsables des épreuves de qualification et qu’ils aient le plus
de concurrents/-tes possible, ainsi qu’une manifestation sans accident et pleine de camaraderie.
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