COMMUNIQUE DE PRESSE
La finale du test en station 2021
Lorsque les premières restrictions ont affecté la finale du test en station (TES) 2020,
nous n’avions jamais pensé que l’édition 2021 serait une édition encore plus
restrictive. Malgré ces conditions très strictes la finale s’est tout de même bien
déroulée et 10 étalons ont été approuvés ce samedi à Avenches.
Durant les 40 jours, nous avons dû planifier les visites à la personne près et nous
remercions tous les visiteurs, propriétaires et syndicats, qui ont tous magnifiquement joué
le jeu.
La finale du TES devait tout de même avoir lieu afin que les nouveaux reproducteurs de la
race des franches montagnes puissent être à disposition des éleveurs pour la saison de
saillie 2021. Seuls les organisateurs, les juges et les propriétaires ont pu faire le
déplacement à Avenches et tout le public a pu suivre les candidats en direct sur Clip my
Horse.
En fin de journée, le grand vainqueur se fait connaître : le n°106 Nax (ascendance Never
BW / L’artiste / Lorrado) appartenant à Pierre-André Odiet de Pleigne / JU. Il a su se
montrer sous son meilleur jour et a convaincu l’ensemble du jury, félicitations à son
propriétaire et a son éleveur Urbain Berbier de Courtételle.
Même dans ces conditions exceptionnelles, tous les jeunes étalons se sont montrés
exemplaires et ont bien mérité le titre d’étalon reproducteur. La volée 2021 a su
représenter le cheval franches-montagnes, grâce à sa performance, sa volonté et son
caractère irréprochable.
Depuis plus d’une année, nous avons dû adapter tous nos évènements et surtout
abandonner notre public, nous espérons sincèrement pouvoir vous retrouver tous très
bientôt.
Tous les résultats sont disponibles sous www.fm-ch.ch rubrique News
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