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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les meilleurs chevaux de la race des Franches-Montagnes sont 

attendus du 15 au 18 septembre à Avenches 
 
Après 2 années tronquées et minées par la pandémie due au COVID-19, la Fédération suisse du 
franches-montagnes (FSFM) souhaite mettre les petits plats dans les grands. Juste avant le Jeûne 
fédéral, les franches-montagnes brillamment qualifiés durant la saison vont se retrouver sur les 
magnifiques installations mises à disposition par Agroscope - Haras national suisse à Avenches pour 
les finales des épreuves d’élevage et de Sport & Loisir. La FSFM attend de nombreux participants et 
pas moins de 7 disciplines équestres seront au programme. La polyvalence sera au menu du National 
FM 2022, car on peut « presque » tout faire avec un franches-montagnes ! 
 
❖ Qu’est-ce que le National FM ? 
Le National FM comprend les finales de toutes les épreuves dites de Sport & Loisir, soit l’attelage, le saut, le dressage, le 
gymkhana, la monte western, le débardage et la traction. Mais la part belle sera aussi faite à l’élevage car le National FM, 
c’est aussi le concours des jeunes juments d’élite, le championnat des juments d’élevage et le championnat des poulains. 
Enfin, le National FM constitue une occasion unique de mettre en lumière les meilleurs étalons reproducteurs franches-
montagnes. 

 
❖ Qu’est-ce qui vous attend lors de l’édition 2022 
• La manifestation commencera le jeudi déjà avec le dressage. Les cavalières et cavaliers, ainsi que leur monture seront 

attendus dans la cour d’honneur du Haras national suisse dès 8h. 

• Les Western les remplaceront le vendredi et la place en herbe extérieure accueillera les atteleurs pour les Promotions 
CH attelage. Toujours le vendredi, le parc de la jumenterie verra les meilleures meneuses et les meilleurs meneurs se 
mesurer dans les épreuves de débardage et de traction. Toujours très spectaculaire d’admirer la complicité entre l’homme 
et l’animal. Les jeunes éleveurs auront à cœur de nous montrer aussi toute l’étendue de leur talent dans une toute 
nouvelle épreuve qui leur est réservée et qui aura lieu le vendredi en fin de journée, la « FM Young Cup ». 

• Samedi, l’élevage sera à l’honneur : Tout d’abord présentées à la main, puis attelées et montées, les jeunes juments se 
présenteront ainsi sous l’œil expert des juges et les meilleures d’entre elles obtiendront le titre, très convoité, de « Jument 
d’élite ». Pendant ce temps-là, les épreuves de gymkhana auront lieu dans le parc de la jumenterie et à 18h, retour dans 
la cour au centre de la manifestation, pour assister au spectaculaire Derby des Salines, mettant aux prises les atteleurs 
et les sauteurs. Le titre d’« Etalon du National 2022 » sera décerné ce même samedi soir, à l’applaudimètre, lors de la 
Parade des étalons. Par ailleurs, 18 poulains FM présélectionnés seront mis en vente dans le cadre de la vente aux 
enchères nationale organisée conjointement par la Fédération bernoise d’élevage chevalin, le Haras national suisse et 
la FSFM. Avis aux amateurs qui souhaitent acquérir le cheval de leur vie, la qualité sera au rendez-vous ! Les poulains 
seront présentés le samedi 17 septembre dès 17h00 dans le manège et la vente aux enchères débutera à 21h. D’autres 
infos sont disponibles sous www.ventepoulain.ch. 

• Le dimanche, les sauteurs s’illustreront dans la cour. Trois catégories seront au programme : place d’abord aux chevaux 
de 4 et 5 ans, puis aux plus expérimentés. Pendant ce temps-là, le manège raisonnera des hennissements des juments 
et de leurs progénitures, lors du Championnat des juments d’élevage, des poulains et des pouliches. 

 
❖ Quelles sont les infos utiles et pratiques ? 
L’accès à la manifestation est gratuit, plusieurs stands de matériels équestres seront présents et une ribambelle de 
Foodtruck attendra les visiteurs. Il y aura, à coup sûr, moyen de se rincer l’œil et de se restaurer au Haras national suisse 
d’Avenches. 
Le programme de la manifestation ainsi que toutes les infos utiles sont disponibles sur le site internet www.national-fm.ch. 
Suivez-nous également sur la page Facebook de la Fédération : 
https://www.facebook.com/schweizerischerfreibergerverband. 
 
Avenches, le 13 septembre 2022 
 
 

FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES 
 
 

Personnes de contact : 
➢ Peter Thalmann, Président du CO, e-mail : peti.thalmann@bluewin.ch 
➢ Albert Rösti, Président FSFM, tél. : +41 79 255 88 56, e-mail : albert.roesti@parl.ch 
➢ Pauline Queloz, Gérante FSFM, tél. : +41 26 676 63 42, e-mail : p.queloz@fm-ch.ch 
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