COMMUNIQUE DE PRESSE
Les meilleurs chevaux franches-montagnes étaient à Avenches
Comme chaque année avant le Jeûne fédéral, s’est déroulé le National FM à Avenches dans le cadre
d’Equus Helveticus. Tout était de mise, le nombre de participants est toujours aussi réjouissant, la
météo fût estivale et le public était au rendez-vous !
Le National FM 2019 en résumé :

➢

➢

-

Plus de 600 inscriptions

-

Une trentaine d’épreuves montrant la beauté, la polyvalence et la facilité d’utilisation du cheval
franches-montagnes

-

L’occasion unique de mettre en évidence les meilleurs sujets de la race

-

Le rendez-vous incontournable pour les éleveurs, utilisateurs et passionnés qui se sont rencontrés
dans une ambiance amicale et riche en diversité.

-

Le show a été assuré par tous, ce qui a attiré près de 20'000 personnes.
Quels ont été les points forts de l’édition 2019

Toutes les épreuves de sport & loisir se sont déroulées sans incidents et les résultats détaillés se trouvent
en ligne (www.fm-ch.ch). La fédération suisse du franches-montagnes (FSFM) félicite tous les participants
et les vainqueurs de chaque épreuve.
Les éleveurs ont, quant à eux, su montrer la qualité de leurs élevages. L’épreuve phare était celle des
juments d’élite de 3 ans ou Melodie BW (Neverland-Harkon), s’est démarquée par son élégance et ses
allures aériennes ; elle est la définition même du type franches-montagnes.
Le derby des Salines Suisse a été gagné par les étalons Livio mené par Sabine Meier et Hiro monté par
Stefan Mägli. Ils ont su allier vitesse et précision pour survoler tant le parcours d’attelage que celui de saut.
S’en est suivi la fameuse parade des étalons ou Navarino (Niro-Elysée II) fût nommé « Etalon du national
2019 ».
Samedi soir en dégustant la traditionnelle fondue du National, le public a pu assister à la 3ème mise des
poulains FM. Ce qui a attiré beaucoup de monde et les 18 poulains présentés ont été vendus. La qualité y
était et l’organisation réalisée conjointement avec la Fédération bernoise d’élevage chevalin et le Haras
national suisse a visiblement porté ses fruits.
Enfin, dimanche après-midi, la fameuse course de chars romains a permis de remplir les gradins de
l’hippodrome d’IENA. La course campagnarde, autre emblème du National, a été remportée par Meryl Pittet
et Jurassienne des Prés.
Le National est la preuve que le nombre d’utilisateurs FM ne faiblit pas et que l’intérêt pour l’unique race
indigène est bel et bien là. Aux éleveurs de continuer à satisfaire cette demande et à la FSFM de continuer
à prôner les mérites de ce cheval riche en qualités.
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