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Informations pour les participants à la finale d’élevage du 20.09.2020 

En raison de la pandémie Covid-19, un maximum de 1’000 personnes est autorisé MAIS ces personnes 

doivent être séparées en groupe de 300 personnes et ne doivent pas rentrer en contact. Pour cela et en 

raison de la place disponible, nous avons fait deux groupes distincts : 1 groupe participants / 

fonctionnaires / bénévoles et organisateurs (max 300 personnes) et 1 groupe public (max 300 personnes). 

Cela veut dire qu’un maximum de 600 personnes sera autorisé lors de la finale d’élevage du dimanche 

20.09.2020 à Avenches. En annexe, vous trouvez le plan et les différentes zones attribuées pour chaque 

groupe, nous vous demandons de ne pas vous mélanger et de ne pas vous déplacer sur la zone réservée 

au public.  

1. Avant la manifestation : 

• Tous les participants reçoivent une feuille d’annonce (cf. en annexe) des personnes 

accompagnant le ou les chevaux inscrits. Cette feuille doit être donnée lors de la remise du 

numéro de tête et des bracelets d’entrée. Nombre de personnes autorisées par cheval / poulain : 

o Jeunes juments d’élite → 3 personnes maximum 

o Couple jument / poulain → 2 personnes maximum 

o Juments d’élevage seules → 2 personnes maximum  

• Toute autre personne n’accompagnant pas un cheval / poulain doit être dans le secteur destiné 

public. Cela veut dire que cette personne doit prendre l’entrée visiteur en arrivant sur le site, 

même si elle est arrivée dans le même véhicule que des participants.  

• Nous vous prions de bien prendre note du concept de protection et de faire tout votre possible 

afin de le respecter durant toute la manifestation, sans quoi nous pourrions être dans l’obligation 

d’interrompre cette journée. 

• Les listes de départ seront publiées sur notre site internet au plus vite. 

2. Pendant la manifestation : 

• Le parking pour les participants sera sur les parcs en herbe de l’ISME (clinique) tout au bout de la 

route à droite. Les numéros de tête et bracelets vous seront distribués sur le parking. Vous avez 

reçu avec ce courrier une carte de parking à prendre impérativement avec vous lors de l’arrivée 

à Avenches. Le public recevra des bracelets de couleur différente. 

• Respecter les distances de sécurité. Si les 1.5m ne sont pas respectés, il est obligatoire de mettre 

un masque. 

• Vous êtes responsable d’avoir un nombre de masques suffisant pour vous et vos accompagnants. 

• Les boxes se trouvent dans les écuries 1-3-5-7-9 du Haras national.  

Juments d’élite 

- La liste de départ pour l’extérieur et les groupes pour l’équitation seront définis à l’avance et nous 

vous demandons de respecter ces horaires. Pour l’attelage, l’ordre de passage est moins strict. 
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Juments d’élevage et championnat de poulains 

- Ces épreuves se dérouleront de manière différente cette année. Les juments et les poulains seront 

pointés en même temps, par deux commissions différentes. Les juments sans poulains seront 

présentées à la fin. Les rappels des poulains puis pouliches se feront directement à la suite par la 

commission respective (identique à un concours poulain). Suivront les deux rappels des juments 

d’élevage sur le même principe. 

Remise des prix : 

- Une remise des prix est prévue pour chaque épreuve, seul les flots, écharpe du vainqueur et un bon 

de retrait, vous seront remis. Grace au bon de retrait, vous pourrez venir retirer votre prix au bureau 

de la FSFM (via la fenêtre arrière du bureau donnant sur le parking du Haras National). Vous pourrez 

également rendre vos numéros de tête à ce moment-là. 

L’entrée avant du bureau de la FSFM (direction la cours du Haras) sera uniquement réservée au public.  

Dans les bâtiments, le port du masque est obligatoire 

 

Clip My Horse : 

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, les épreuves des jeunes juments d’élites seront 

rediffusées sur Clip My Horse. 

https://www.clipmyhorse.tv/fr_CH/events/5152/freiberger-elite-jungstutenschau-2020 

Questions ? 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions ou compléments d’informations.  

Par téléphone au 026 676 63 43 ou 078 212 55 44 ou par e-mail info@fm-ch.ch 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre engagement et nous sommes conscients que la mise en place 

de ces règles de sécurité demande beaucoup d’investissement de la part de chacun. Cependant, c’est le 

seul moyen nous permettant de réaliser cette finale d’élevage et de garantir la sécurité de tous. Merci de 

bien vouloir faire passer l’information à toutes les personnes qui souhaiteraient venir voir et vous soutenir 

durant cette finale. 

FSFM – septembre 2020 
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