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COMMUNIQUE DE PRESSE
La FSFM fêtera ses 20 ans en 2017

Les 13 et 14 mai 2017, la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM)
fêtera ses 20 ans d’existence. Le comité d’organisation, sous la conduite du
président de la FSFM Bernard Beuret, souhaite faire de ce jubilé une
manifestation de promotion d’envergure nationale s’adressant aussi bien au
grand public de tout âge qu’aux éleveurs. Plusieurs milliers de personnes sont
attendues à Balsthal, sur un site particulièrement bien adapté à ce genre de
manifestations.
Les organisateurs de ce jubilé se sont fixés comme objectifs d’illustrer les
particularités, les qualités et les atouts du franches-montagnes et de diffuser ainsi
son excellente image en Suisse et à l'étranger. Par leur participation aux différentes
activités prévues, les éleveurs et détenteurs de franches-montagnes pourront, par
ailleurs, mettre en valeur leur important travail. Finalement ce jubilé sera une
manifestation populaire et familiale à dimension socio-culturelle spectaculaire.
Le programme général de la manifestation prévoit :
Le samedi :

- test en terrain organisé par le syndicat chevalin de Falkenstein
- arrivée de la route Saignelégier - Balsthal
- show de gala du jubilé en début de soirée
Le dimanche : - concours de familles d’élevage et coupe des syndicats (gymkhana,
attelage, saut) le matin
- repas et partie officielle à midi
- grand cortège sur le thème « Un FM pour tous, tous pour le FM »
l'après-midi
- activités pour les familles (jeux d’adresses avec des chevaux)
Il y aura en outre durant tout le week-end des stands ainsi qu’une restauration sur
place. Plus d’informations sur www.20ansfsfm.ch
Avenches, le 30 septembre 2016
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