National FM : élevage, sport et famille;
une association à succès
Pour la troisième fois déjà, la formule du National FM organisée en parallèle des journées
familiales du Haras national a connu un franc succès. Plus de 10’000 personnes se sont
déplacées à Avenches les 26, 27 et 28 septembre 2008, pour un week-end dédié au cheval
franches-montagnes et aux familles. Avec pas moins de 550 départs dans les différentes
épreuves, des enfants de tout âge, des cavaliers, meneurs, éleveurs et visiteurs venus de
toute la Suisse et de l’étranger, le week-end du « National FM» et des « Journées familiales
autour du cheval » aura été celui de tous les superlatifs.
Nous voyons ainsi nos efforts récompensés et l’éleveur peut suivre le succès de son produit
dans le sport et le loisir. Avec une augmentation de participation d’environ 25% dans toutes
les disciplines, le cheval FM trouve de plus en plus sa place. Il a pu montrer ses qualités et
performances à travers des épreuves comme le saut, le dressage, le gymkhana, le
débardage, la traction, l’attelage, la monte western, ainsi que l’épreuve inédite, le derby
Stübben. La soirée des éleveurs a rencontré un véritable succès auprès du public, venu en
grand nombre pour déguster la fondue et assister au spectacle. Une vision d’avenir est
devenue réalité, car l’objectif de promouvoir notre race à travers cette multitude d’épreuves
qui démontre la polyvalence, la volonté, la gentillesse et la beauté de nos chevaux, est
atteint. Le cumul avec les journées familiales au Haras national est également un grand
avantage pour nous. En effet, plus le public connaîtra le Haras national, plus il le soutiendra
et participera à son maintien.
D’une manière générale, les réactions constructives et enjouées des participants nous
incitent à poursuivre sur la voie que nous avons tracée. J’aimerais remercier ici très
sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à la réussite de
cette importante manifestation qui associe l’élevage, le sport et la famille.
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