
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

National FM 2020 : édition particulière 

 

Malheureusement les finales des épreuves « Sport et Loisir » n’auront pas lieu en 
2020, car les possibilités de qualifications ont été fortement compromises par la 
pandémie de Covid-19. Malgré cela, le comité d’organisation souhaite tout de même 
offrir la possibilité aux passionnés et amoureux du franches-montagnes de se 
retrouver à Avenches les 19 et 20 septembre prochains. 

Le comité d’organisation du National FM a décidé de ne pas faire de finale de « Sport et 
Loisir » lors de l’édition 2020. Le nombre de places qualificatives sont et seront quasi 
inexistantes pour la saison 2020, c’est pourquoi l’année sportive est prolongée jusqu’en août 
2021. Les résultats obtenus en 2020 (respectivement dès le 17.08.2019) dans des épreuves 
qualificatives « Sport et Loisir » seront comptabilisés pour le National FM 2021.  

Un programme allégé et sans épreuves sportives devrait être ainsi mis en place. Pour le 
moment, il est prévu de maintenir les épreuves d’élevage et plusieurs autres animations, 
notamment la mise de poulains pour laquelle les inscriptions sont déjà ouvertes : 
www.ventepoulain.ch.  

Il est encore difficile de savoir ce qu’il sera définitivement possible d’organiser durant ce 
week-end, car tout dépendra de l’assouplissement ou non des mesures de lutte contre la 
propagation du coronavirus. La Fédération suisse du franches montagnes et le comité 
d’organisation du National FM sont dans l’espoir de pouvoir vous retrouver tous à Avenches 
les 19 et 20 septembre 2020. 

En attendant, prenez grand soin de vous et profitez de l’été en Suisse avec vos FM. 
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