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Communiqué
Le franches-montagnes a frappé un grand coup

Pour la première fois en 23 ans de participation à des routes au niveau international,
l’Equipe FM, partenaire de la FSFM pour la promotion du cheval FM, a remporté la
Route Trait Comt’est. Cette compétition, déclarée comme « Manifestation
International de l’Energie Cheval, » a eu lieu en fin de semaine passée en France à
la Ferme du Marault au coeur du département de la Nièvre (58).
Lors de cette compétition très complète et exigeante, le cheval FM a frappé un grand
coup dans toutes les épreuves, soit par son efficacité, soit par sa polyvalence. Une
telle compétition où l’on retrouve des chevaux un jour au labour, un autre jour au trot
sur un parcours routier de 15 km et un troisième jour en débardage, est unique. Tout
ceci s’est passé devant un public nombreux et admiratif et à des températures
avoisinant les 40 degrés à l’ombre !
Ce résultat prouve, une nouvelle fois, que le cheval FM est un compétiteur de
premier rang mondial, dans ce cas dans une épreuve mettant en valeur les qualités
de traction et d’endurance du cheval.
La FSFM félicite toute l’équipe FM et toutes les personnes accompagnantes pour cet
excellent résultat qui véhicule une image positive du franches-montagnes en Suisse
et à l’étranger.
Plus d’infos et résultats sous : www.equipe-fm.ch
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