Rapport de la Commission de sélection et de concours
La saison des tests en terrains et des concours de poulains 2017 a débuté
par deux jours de formation à Avenches pour les huit juges de race.
Nous avons évalué des chevaux de trois ans lors des tests en terrain et des
poulains de six mois sur diverses places de concours en Suisse et à
l’étranger. J’aimerais adresser ici mes remerciements aux éleveurs et aux
détenteurs de chevaux, car pour la plupart, ils ont bien entrainé leurs
chevaux et ils ont su les préparer correctement et joliment pour la
présentation.
Je félicite également mes collègues juges pour l’excellente collaboration sur les places de concours. Même s’il
n’est pas toujours aisé de mettre en pratique nos critères d’évaluation dans les syndicats d’élevage, cela a
bien fonctionné à part quelques rares exceptions.
Au National FM, nous avons pu évaluer beaucoup de jeunes et belles juments qui étaient d’une qualité
exceptionnelle. Malheureusement, trop peu d’éleveurs ont amené leurs meilleurs poulains à Avenches.
La sélection des étalons à Glovelier a pu être effectuée en un seul jour, car seulement 48 étalons étaient
inscrits. La qualité des étalons était aussi excellente et la diversité de notre race a été très bien représentée.
Pour leurs futurs poulains et pour la préparation de leurs chevaux pour les tests en terrain, je souhaite à toutes
les éleveuses et tous les éleveurs ainsi qu’à tous les propriétaires, beaucoup de chance et de succès

Bericht der Selektions- und Schaukommission
Die Feldtest- und Fohlenschausaison 2017 begann für die acht Rassenrichter mit zwei Ausbildungstagen in
Avenches.
Wir beurteilten auf verschiedenen Schauplätzen im In- und Ausland dreijährige Feldtestpferde und halbjährige
Fohlen. An dieser Stelle mein grosser Dank an die Züchter und Halter der Pferde, wurden doch die meisten
Pferde gut vorbereitet, sauber und schön zurecht gemacht vorgestellt.
Ein grosses Lob auch an meine Richterkollegen für die gute Zusammenarbeit auf den Schauplätzen. Auch
wenn es nicht immer einfach ist bei der aktiven Züchterschaft unsere Beurteilungskriterien umzusetzten,
klappte es doch mit wenigen Ausnahmen gut.
Am FM National konnten wir viele schöne überdurchschnittliche Jungstuten beurteilen. Leider bringen nur
wenige Züchter ihre Top-Fohlen nach Avenches.
Die Hengstselektion in Glovelier wurde an einem Tag durchgeführt da nur 48 Hengste angemeldet waren. Die
Qualität der Hengste war überdurchschnittlich. Die Vielfalt unserer Rasse war sehr gut vertreten.
Für den anstehenden Fohlenjahrgang und die Ausbildung der Feldtestpferde wünsche ich allen Züchtern und
Halter viel Glück und Erfolg.
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