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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sélection nationale des étalons FM de Glovelier 2022 

15 étalons sélectionnés pour Avenches 
 
Sur les 43 candidats-étalons inscrits à la Sélection nationale des étalons franches-montagnes 
(SNEG) du 15 janvier 2022, 15 ont été sélectionnés pour le Test en station. Sur la 1ère marche du 
podium, on trouve Leo (ascendance Little Boy – Halloween) en propriété de Mario Gandolfo de 
Cornol/JU, au 2ème rang se place Fox (Edifice – Latéo), appartenant à Pierre Koller de Bellelay/BE, 
et la 3ème place est pour Nike (Neverboy du Mécolis – Don Ovan du Clos Virat) dont le naisseur et 
propriétaire est José Métille de St-Ursanne/JU. Ces trois sujets ont su retenir l’attention des juges 
et du nombreux public présent, plus de 1'000 bracelets ont été distribués à l’entrée. La Fédération 
suisse du franches-montagnes tire ainsi un bilan très positif de cette édition 2022, pour la 
première fois sous la direction d’Albert Rösti, président, et de Pauline Queloz, gérante. 

Toutes les conditions étaient réunies pour que cette édition soit réussie. Malgré la situation sanitaire 
actuelle et les mesures de protection mises en place, cette sélection a permis au monde de l’élevage 
chevalin franches-montagnes de se retrouver sous un soleil radieux. La diffusion en ligne de l’événement 
en direct grâce à Equimage a par ailleurs été très appréciée et a réuni de très nombreux téléspectateurs. 

Les trois juges de races (M. Hugo Piller, président, accompagné de MM. Vincent Monin et Jean Chêne) 
ont été très attentifs afin de bien choisir les dignes représentants de la race et ont tenu à souligner que 
le type FM était particulièrement bien représenté. Les candidats retenus proviennent de 7 lignées 
paternelles (sur les 8 présentes) et de 15 lignées maternelles (sur les 36 présentes) différentes. 

La FSFM tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui se sont investies afin de permettre 
l’organisation de cette édition 2022, notamment les éleveurs pour la qualité de la préparation de leurs 
candidats. 

Les 15 candidats sélectionnés doivent dorénavant se préparer à franchir le deuxième obstacle sur le 
chemin menant à l’approbation, soit réussir le Test en station de 40 jours au Haras national d’Avenches 
qui débutera le 24 janvier prochain. Leur aptitude à l’équitation, à l’attelage, ainsi que leur comportement 
seront évalués. Seuls les meilleurs seront reconnus par la FSFM comme étalons reproducteurs. 
L’approbation définitive, le jour de la finale du Test, est fixée au samedi 5 mars 2022. 

Tous les résultats sont disponibles sous : www.fm-ch.ch - rubrique News 

 

Glovelier, le 15 janvier 2022 

 

FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES (FSFM) 

 

 
Personnes de contact : 

➢ Albert Rösti, président FSFM, tél. +41 79 255 88 56, e-mail : albert.roesti@parl.ch  
➢ Pauline Queloz, gérante FSFM, tél. +41 26 676 63 42, e-mail : p.queloz@fm-ch.ch  

http://www.fm-ch.ch/
mailto:albert.roesti@parl.ch
mailto:p.queloz@fm-ch.ch

