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COMMUNIQUE DE PRESSE
Une magnifique vitrine du cheval FM à Balsthal / SO

Le programme de la grande manifestation  des 13 et 14 mai 2017 marquant les 20 ans
de la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM) sera riche et varié, à l’image
du cheval FM, seule race indigène ayant une polyvalence d’utilisation exceptionnelle.
La manifestation va débuter le samedi par une soirée de gala comprenant près de 20
numéros différents pour une durée de près de 2 heures. Le spectacle sera de haute qualité,
alliant aussi bien des quadrilles professionnels que des sujets montrant le cheval FM comme
partenaire idéal pour les loisirs et la famille.

Le dimanche matin, les éleveurs montreront le fruit de leur travail dans le cadre d’un
concours de familles d’élevage. Une famille d’élevage sera composée d’une jument avec 3
ou 4 de ses descendants directs; un concours unique en son genre en élevage chevalin.

En parallèle à ce concours des familles d’élevage, le public pourra admirer la polyvalence du
cheval FM dans le cadre d’une coupe des syndicats. Elle se déroulera sous forme de derby
avec des équipes de 3 personnes qui se mesureront dans les 3 disciplines gymkhana,
attelage et saut.

Le dimanche après-midi aura lieu le grand cortège du jubilé sur le thème « Un FM pour tous,
tous pour le FM » avec 34 thèmes distincts présentés essentiellement par les syndicats et
les organisations d’élevage membres de la FSFM. Près de 200 chevaux montés, attelés,
bâtés et tenus à la main défileront pendant environ 1h30. A la fin du cortège, nous aurons le
plaisir d’accueillir l’Equipe FM, avec ses participants à la Route Avenches-Saignelégier-
Balsthal ainsi que les hôtes d'honneur de la manifestation emmenés par l'attelage à 4
chevaux FM du vice-champion du monde 2017 Jérôme Voutaz.

Durant toute la journée de dimanche, des animations pour les familles, notamment des jeux
d’adresses avec des chevaux, seront organisées. Il y aura également durant tout le week-
end une trentaine de stands (commerciaux, promotion du cheval FM) ainsi qu’une
restauration sur place.

Nous donnons rendez-vous à tous les amis du cheval franches-montagnes ainsi qu'à
tous ceux qui veulent découvrir cet élément prestigieux du patrimoine suisse à
Balsthal les 13 et 14 mai prochains.
Plus d’informations sur www.20ansfsfm.ch.

Avenches, le 10 mars 2017

FEDERATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES

Contacts :
 Bernard Beuret, président FSFM, 079 390 04 62, bernard.beuret@hotmail.ch
 Stéphane Klopfenstein, gérant FSFM, 026 676 63 42 ou 076 583 70 33,

s.klopfenstein@fm-ch.ch
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