
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La finale du Test en station 2022 

 
 

12 étalons ont été approuvés aujourd’hui à Avenches, à l’issue d’un Test en station (TES) qui a 
duré 40 jours. Ces étalons sont tout de suite à disposition des éleveurs pour la reproduction. Le 
bilan de l’édition 2022, pour la première fois sous la direction d’Albert Rösti, président, et de 
Pauline Queloz, gérante, est très positif. La manifestation s’est déroulée sous un soleil radieux 
devant un public nombreux. 

Les étalons FM approuvés aujourd’hui en tant que nouveaux reproducteurs ont réussi toutes les étapes 
très sélectives de l’approbation comprenant, dans l’ordre chronologique, l’appréciation du modèle et 
des allures, qui a eu lieu le 15 janvier dernier lors de la Sélection nationale des étalons à Glovelier 
(SNEG), le contrôle clinique, le test de comportement et finalement le test en station de 40 jours qui 
s’est terminé aujourd’hui par la finale. Ils satisfont tous aux buts de sélection de la race, soit un cheval 
polyvalent, ayant de bonnes allures, doté d’un très bon caractère et en bonne santé. 

Le vainqueur du Test en station 2022 est le n° 10 Elyo (ascendance : Ethan / Don Ovan du Clos Virat), 
appartenant à Chantal & Guy Juillard-Pape de Damvant/JU. Le podium est complété par le n° 18 
Narino vom Fribyhof (ascendance : Nikito / Halvaro) dont les propriétaires sont Toni Weibel et Mirjam 
Burkart de Jonschwil/SG, et le n° 21 Nonstop (ascendance : Neverboy du Mecolis / Don Ovan du Clos 
Virat), en propriété de José Métille de St-Ursanne/JU. Ce dernier est par ailleurs également le gagnant 
du classement combinant le résultat de la SNEG pour 50% et celui du TES pour 50%. Toutes nos 
sincères félicitations aux heureux propriétaires de ces étalons ! 

La volée 2022 peut être qualifiée de très bonne. Tous les 15 candidats admis au Test en station sont 
allés jusqu’à la finale sans aucun abandon. La Fédération tient à relever qu’ils ont tous été exemplaires 
tant au niveau du comportement que des performances. Les 15 élèves-étalons sans exception ont fait 
preuve d’un excellent caractère tel qu’on le souhaite chez le franches-montagnes. 

Sur les 12 étalons approuvés, deux chevaux sont issus de lignées en danger (lignée P et lignée R). Il 
s’agit du n° 15 Pourquoi pas du Clos Virat par Prada / Valenzio et du n° 20 Romantique par Ryvers de 
Jasman / Quendal. La Fédération est particulièrement satisfaite que les représentants de ces lignées 
aient fait leurs preuves et démontré qu’elles génèrent des chevaux de qualité et qu’elles valent la peine 
d’être sauvegardées. 

Le TES 2022 s’est déroulé dans de très bonnes conditions d’entraînement. Lors de la finale, un public 
très nombreux, estimé à 1'500 personnes, s’est déplacé à Avenches pour assister à cette belle finale et 
suivre avec enthousiasme le dénouement ultime. 

Tous les résultats sont disponibles sous www.fm-ch.ch rubrique « News ». 
 
Avenches, le 5 mars 2022 
 
 
 

FEDERATION 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  
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