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Du point de vue sportif, on peut dire que la manifestation la plus marquante de l’année 2009 
a certainement été Equus Helveticus, qui s’est déroulée en septembre dernier à Avenches. 
La collaboration des deux fédérations de race, la Fédération  suisse d’élevage du cheval de 
la race des Franches-Montagnes (FSFM) et de la Fédération d’élevage du cheval de sport 
CH (FECH), avec le Haras national et l’Institut Equestre National Avenches (IENA) peut être 
qualifiée de grand succès. Les efforts ont été récompensés sur toute la ligne. Il a été 
possible d’organiser une fête du cheval unique, et de conférer à cette occasion au cheval 
suisse une vitrine pour le sport et les épreuves de descendance. On peut ici adresser de 
chaleureux remerciements à tous les participants. La date retenue pour cette fête du cheval 
était certainement décisive, également pour la marche à suivre et les réflexions à faire dans 
nos milieux. Le sport doit avant tout être une affaire d’équipe! On peut se mesurer et avoir un 
but clair, mais le sport devrait toujours se faire au sens communautaire, de concert avec le 
cheval, avec les participants qui contribuent au succès, avec ceux qui aident à supporter un 
échec et avec la communauté au sens large, à laquelle collaborent de nombreux 
groupements, fédérations et institutions. Equus Helveticus a permis de faire passer un 
message dans le monde du cheval et nous a permis de resserrer nos propres rangs et de 
construire sur cette base. 
 
Les éleveurs et les sportifs se sont rendus à cette manifestation et se sont dépensés sans 
compter à cette occasion. Il faut beaucoup d’habileté, de connaissances et aussi de chance 
pour élever un beau cheval prêt à accomplir des performances, et il faut beaucoup de temps 
et de patience pour former et préserver ce cheval. Nous comptons dans nos rangs un 
nombre considérable de jeunes mordus des franches-montagnes qui accomplissent 
beaucoup avec ces chevaux. Ils font honneur à ceux qui élèvent des franches-montagnes 
depuis de nombreuses années et qui s’y adonnent avec succès et plaisir. Nous avons à 
disposition un cheval unique en son genre qui n’a rien à craindre à s’aligner dans le monde 
du sport, en particulier en attelage. Tous ceux qui transmettent avec passion ce message 
dans le pays et à l’étranger, avec de belles images et du succès, méritent d’être 
chaleureusement remerciés par la Commission pour la formation, le sport et les loisirs. 
Quelle autre race se présente à une manifestation dans des épreuves si diverses et avec un 
tel nombre de chevaux? Avec les disciplines du dressage, du saut, de l’attelage, du 
gymkhana, du western ainsi qu’avec les épreuves de débardage et de traction, on couvre un 
très vaste éventail de sports équestres. Il ne faut pas seulement travailler pour la finale à 
Avenches, il faut travailler intensivement durant toutes les années qui précèdent. Tous ceux 
qui s’occupent de chevaux le savent. 
 
La Commission pour la formation, le sport et les loisirs adresse à tous ses félicitations pour 
les succès qu’ils ont remportés et pour leurs joies quotidiennes aux côtés des franches-
montagnes et souhaite à tous de bien débuter la nouvelle saison. 
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