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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sélection nationale des étalons - Glovelier 2013

19 candidats restent en course

Sur les 64 candidats-étalons ayant pris part à la Sélection nationale des étalons
franches-montagnes des 11 et 12 janvier 2013, 19 ont été sélectionnés pour le test en
station La palme revient à Eucario (ascendance Eclar – Libero), en propriété de Pierre
Koller de Bellelay/BE, qui devance de moins d’un point l’étalon Don Flavio (ascendance
Don Flamingo – Elyséee II), qui appartient à la famille de Jean-Martin Gigandet du
Prédame/JU.
La qualité et la diversité étaient au rendez-vous de l’édition 2013. Les 19 candidats retenus
remplissent tous les critères d’élevage actuels de la race, à savoir un cheval bien typé et
harmonieux, ayant une morphologie de qualité supérieure et des allures souples. Ils
proviennent de 6 lignées d’élevage différentes et 9 des 19 candidats sont issus de lignées dites
menacées ou rares. Parmi ces 9 se trouvent les deux premiers du palmarès.
14 des 19 candidats appartiennent à des éleveurs domiciliés dans le berceau de la race (Jura
et Jura Bernois) et sur les 5 autres, un candidat sélectionné vient de France. C’est la première
fois dans l’histoire de la sélection de Glovelier qu’un candidat étranger est retenu, une preuve
que le cheval FM est de plus en plus attractif au-delà des frontières de la Suisse.
Les conditions météorologiques du samedi étaient exceptionnelles, ce qui a été très apprécié
par tous suite au temps maussade et pluvieux du vendredi. Sur l’ensemble de la manifestation,
l’affluence était comparable à l’année passée, le record du samedi ayant compensé les rangs
plus clairsemés du vendredi.
La sélection nationale des étalons de Glovelier est une première étape dans le processus
d’approbation. Les candidats sélectionnés sont attendus le 21 janvier prochain pour un contrôle
de santé suivi du test en station de 40 jours. Les candidats qui termineront avec succès le test
en station et sa finale du 2 mars 2013 seront approuvés par la FSFM pour la reproduction.
Tous les résultats sont disponibles sous : www.franches-montagnes.ch, rubrique News
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