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Un public record et enthousiaste
Sur les 54 candidats-étalons ayant pris part à la Sélection nationale des étalons
franches-montagnes des 10 et 11 janvier 2014, 17 ont été sélectionnés pour le test en
station. Le trio de tête est composé du vainqueur Carli (ascendance Canada – Lucky
Boy), propriétaires : Jean-Martin & Alain Gigandet du Prédame/JU, devant Calypso du
Padoc (Coventry – Hermitage) appartenant à Guy & Chantal Juillard-Pape à Damvant/JU
et Coquin, troisième, (Cookies – Natif des Aiges) de Pierre Koller à Bellelay/BE.
Le bilan de l’édition 2014 est positif à plus d’un titre, à commencer par la qualité des sujets. Les
17 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. Cette année, pour la 1ère fois, un candidat devait obtenir 21 points (contre 18
auparavant) sans aucune note inférieure à 6 (5 autrefois) pour être sélectionné. Cette
modification a été décidée au printemps 2013 lors de la révision des statuts et règlements de la
FSFM.
A relever également, la diversité génétique. Les candidats retenus proviennent de 8 des 9
lignées présentes à la manifestation. De plus, 7 des 17 candidats possèdent un degré de
parenté avec la population de juments actives en-dessous de la moyenne de tous les
candidats inscrits ; sur les 10 autres, 8 révèlent un degré de parenté de moins d’un pourcent
au-dessus de la moyenne.
Les 17 candidats sélectionnés doivent dorénavant se préparer à franchir le 2ème obstacle sur le
chemin menant à l’approbation, soit réussir le test en station de 40 jours au Haras national
d’Avenches. Il débutera le 20 janvier prochain et se terminera par la finale le 1er mars 2014.
La manifestation s’est déroulée dans les meilleures conditions : l’ambiance était excellente, le
ciel clément et le public très nombreux et enthousiaste ; en effet, 2014 peut être qualifiée
d’année exceptionnelle pour ce qui est de l’affluence.
Tous les résultats sont disponibles sous : www.franches-montagnes.ch - rubrique News
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