
 

 
Communication générale 

 

16.03.2020 : le Conseil fédéral qualifie la situation de « extraordinaire » 

 

En raison des décisions prises par le Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie du 
coronavirus (Covid-19), toutes nos manifestations, nos épreuves d’élevage et/ou de sport et 
tous les événements avec rassemblements, sont annulés jusqu’au 19 avril. 

La gérance continuera à travailler normalement mais nos bureaux, tout comme le site du 
Haras national sont désormais fermés à toutes personnes extérieures. 

Nous continuons à chercher des solutions et alternatives pour la suite. Nous vous 
remercions d’avance pour votre compréhension et nous espérons pouvoir compter sur la 
collaboration et la solidarité de tous les acteurs du cheval franches-montagnes.  

 

Aux organisateurs des tests en terrains 

 

Tous les tests en terrain prévus jusqu’au 19 avril 2020 sont annulés. 

Concernant la suite incertaine de la situation, nous conseillons à tous les organisateurs de 
test en terrain ayant lieu jusqu’à la fin mai (voir plus loin), de prévoir un report de leurs tests 
et cela le plus tard possible dans la saison. La FSFM s’engage à faire preuve de flexibilité 
et reste ouverte à toutes propositions de réorganisation de votre part. Nous comptons sur 
la collaboration entre les organisateurs afin d’avoir des places communes et centrales dans 
les différentes régions de Suisse.  

Nous comptons sur vous pour communiquer ces informations à tous vos éleveurs. La 
communication autour de la réorganisation se fera entre la FSFM et les organisateurs. 

Dès que la situation reprendra un cours plus ou moins normal, nous mettrons les bouchées 
doubles pour que les chevaux de 3 ans puissent passer un TET en 2020.  

Nous vous offrons la possibilité de faire toiser vos FM de 3 ans, mais ceci uniquement par 
votre vétérinaire, le certificat signé et daté devra être amené sur la future place de test en 
terrain, ainsi votre cheval ne sera pas toisé et la 1ère mensuration fera foi. 

 

A tous les fonctionnaires de la FSFM 

En vue de ces changements, la charge de travail risque de se concentrer sur une courte 
période et nous devrons peut-être envisager de faire les concours et TET en semaine et/ou 
certains dimanches. Nous comptons sur votre compréhension. Il vous sera également 
demandé de faire preuve de flexibilité et de disponibilité pendant cette période difficile. Merci 
d’avance.  

 

 

 



 

Aux organisateurs de places qualificatives pour le National FM 

Nous sommes conscients que les qualifications 2020 vont également poser un problème et 
nous espérons que des réorganisations seront possibles. Pour le moment, il est difficile 
d’évaluer les conséquences mais si besoin le mode de qualification pourrait se voir modifié. 
Là aussi, nous comptons sur une étroite collaboration avec les organisateurs. 

 

L’assemblée des délégués 2020 

Notre assemblée n’aura pas lieu le 16 avril prochain. Cependant, nous vous ferons parvenir 
tous les documents nécessaires au déroulement de cette assemblée afin que vous puissiez 
déjà en prendre connaissance et préparer cette séance. Dès que nous saurons à quel 
moment cette assemblée pourra se dérouler, nous la convoquerons bien évidemment dans 
les délais légaux, comme indiqué dans nos statuts. 

 

A tous nos éleveurs, utilisateurs et toutes personnes concernées 

La FSFM va mettre tous les moyens en œuvre pour trouver les solutions les plus adéquates 
possibles. Toutefois nous comptons sur votre soutien et votre aide afin de faire passer au 
mieux toutes ces informations. Pour le moment, personne ne peut prédire l’avenir et nous 
vous tiendrons informés de la suite des évènements. 

Cette situation nous touche tous et nous vous remercions de votre compréhension. Nous 
vous souhaitons tout le meilleur pour vous, vos familles et vos chevaux et vous adressons, 
Mesdames et Messieurs, nos salutations les meilleures.  

 

Prenez soin de vous !! 

 

Avenches, le 17 mars 2020 

FEDERATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES (FSFM) 
 


