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COMMUNIQUE DE PRESSE
Un succès éclatant et réjouissant

Gratifiée de conditions météorologiques excellentes, la manifestation de promotion du
cheval des Franches-Montagnes, organisée à l'occasion du vingtième anniversaire de
la Fédération suisse du franches-montagnes durant ce dernier week-end, a connu un
succès populaire éclatant et réjouissant. Près de 10’000 personnes provenant de
toutes les régions du pays ainsi que de plusieurs pays européens ont assisté avec
enthousiasme aux démonstrations figurant au programme.
Un comité d'organisation, dirigé par Bernard Beuret, président d'honneur de la FSFM, a
travaillé depuis plus d'une année, en étroite collaboration avec le Syndicat d'élevage
chevalin de Falkenstein, à la mise sur pied de cet événement. Toutes les présentations ont
contribué à ce succès tant les acteurs, tous volontaires, ont redoublé de passion, d'énergie
et d'originalité dans leur engagement.

Dès jeudi, le syndicat régional a organisé différentes épreuves d'aptitude et de mise en
valeur du cheval FM. Lors de la soirée de gala du samedi, une vingtaine de numéros ont été
présentés. Le spectacle a été très apprécié par un nombreux public qui a régulièrement
exprimé son admiration et sa satisfaction.

Le programme du dimanche a débuté dès 8h15 avec le concours de familles et la coupe des
syndicats. Ces épreuves ont été suivies par des spécialistes, mais aussi par des non initiés.
Le cortège de l'après-midi représentait évidemment le clou de la manifestation. Une foule
impressionnante s'est massée sur l'itinéraire retenu ; elle a pu admirer les centaines de
chevaux et de personnes qui défilaient et formaient un tableau animé et coloré. Les fanfares
montées, un attelage à quinze chevaux, des présentations originales et l'équipage de
Jérôme Voutaz, vice-champion du monde d'attelage à 4 chevaux, ont enthousiasmé un
public chaleureux.

L'objectif de promouvoir le cheval de la race des Franches-Montagnes, fixé par les
organisateurs de la manifestation, a été pleinement atteint. Le comité d'organisation
remercie toutes les personnes qui ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à la
réussite de cette opération publicitaire de grande envergure.

Balsthal, le 14 mai 2017
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