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COMMUNIQUE DE PRESSE
500 FM vous attendent à Balsthal / SO

La fête marquant les 20 ans de la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM),
les 13 et 14 mai prochains, s'annonce grandiose. Outre les 500 chevaux franches-
montagnes qui pourront être admirés durant tout le week-end à Balsthal, une route
reliant Avenches à Balsthal sur un parcours de 171 km sera à l’affiche de la
manifestation.
Après le test en terrain organisé durant toute la journée du samedi par le syndicat chevalin
de Falkenstein (plus d’infos sous http://freiberger-falkenstein.ch/), le jubilé débutera
officiellement à 19h00 par un gala haut en couleur. Le spectacle sera composé de 23
numéros différents, comme par exemples de la voltige, un quadrille d’étalons reproducteurs
ou encore une course de chars romains; il durera 2h30.

Le dimanche matin, les éleveurs présenteront le fruit de leur travail dans le cadre d’un
concours réunissant 20 familles d’élevage, soit 89 chevaux. En parallèle, le public pourra
admirer la polyvalence du cheval FM dans le cadre d’une coupe des syndicats réunissant 33
équipes avec 99 chevaux; elle se déroulera sous forme de derby chronométré avec des
équipes de 3 personnes qui se mesureront dans les 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 »; il comprendra 35 groupes distincts, présentés essentiellement par les
syndicats et organisations d’élevage membres de la FSFM. Environ 300 chevaux montés,
attelés, bâtés et tenus à la main défileront sur une boucle de 2,7 km parcourue à deux
reprises. Jérôme Voutaz, vice-champion du monde 2017 en attelage à 4, nous fera l’honneur
d’être aussi dans le cortège avec son attelage.

Une route organisée par l’équipe FM va relier Avenches à Balsthal en passant par le Jura
(étapes notamment à Saignelégier, Glovelier et Delémont). Ce sont 12 équipages avec des
attelages à deux chevaux qui se relayeront sur un parcours de 171 km. Le premier départ
sera donné le samedi 13 mai à 7h00 à Avenches et les équipages arriveront ensemble à
Balsthal le dimanche 14 mai à 13h30 pour intégrer le cortège.

Durant la journée de dimanche, des activités pour les familles, notamment des jeux
d’adresses avec des chevaux, seront organisées. Il y aura également durant le week-end
une trentaine de stands dans le manège (commerciaux, promotion du cheval FM) ainsi
qu’une restauration sur place. Plus d’informations sur www.20ansfsfm.ch

Avenches, le 4 mai 2017

FEDERATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES

Contacts :
Pour la FSFM :
 Bernard Beuret, président du CO, 079 390 04 62, bernard.beuret@hotmail.ch
 Stéphane Klopfenstein, gérant FSFM, 076 583 70 33, s.klopfenstein@fm-ch.ch
Pour l’Equipe FM:
 Juliette Tardent, cheffe de l‘équipe FM, 079 230 52 73, j.tardent@bluewin.ch
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