COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Millésime 2019 des étalons FM bientôt connu
15 candidats-étalons, tous âgés de 3 ans, sont actuellement en course pour la
finale du test en station (TES) de 40 jours qui aura lieu le samedi 2 mars prochain,
dès 8h30, au Haras national suisse à Avenches. Les résultats seront connus lors
du rappel final qui débute vers 16h.
Après 39 jours d’entraînement et d’appréciation des aptitudes par le personnel du
Haras national, les candidats au titre d’étalon reproducteur de la race FM sont, une
dernière fois, d’abord montés puis attelés par des cavaliers et meneurs neutres ;
lesquels, à leur tour, doivent juger de la qualité des jeunes étalons. Le verdict tombera
lors du 1er rappel (classement du TES) qui aura lieu vers 16h00. Après ce 1er rappel,
nous aurons un 2ème rappel pour un classement pondérant à parts égales (50%/50%) le
résultat de la Sélection nationale des étalons 2019 et celui du TES.
Sur les 16 candidats ayant débuté le TES le 21 janvier dernier, un candidat a dû être
renvoyé car il se déplaçait à l’amble, une allure considérée comme tare héréditaire dans
l’élevage FM.
Au-delà de la finale du TES qui représente le dernier jour d’un processus d’approbation
qui a débuté le 12 janvier dernier, ce rendez-vous est un moment privilégié
d’information et d’échanges. Tous les éleveurs, connaisseurs, amoureux du cheval
franches-montagnes et autres personnes intéressées, se rencontrent pour suivre avec
attention et passion les prestations de ces étalons, dans l’attente du résultat final.
La FSFM adresse à toutes et à tous une invitation cordiale à cette finale du TES ;
l’accès à la manifestation est gratuit et chacun pourra se restaurer dans une vaste
cantine mise en place spécialement pour cette occasion.
Avenches, le 21 février 2019
FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES (FSFM)
Personnes de contact :
 Jean-Paul Gschwind, président FSFM, tél. 079 667 77 31,
e-mail : jean-paul.gschwind@parl.ch
 Stéphane Klopfenstein, gérant FSFM, tél. 026 676 63 42 ou 076 583 70 33,
e-mail : s.klopfenstein@fm-ch.ch
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