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Pour les juges de race, l’année débute par la sélection de Glovelier et se termine par ce 
qu’on appelle « dernier jour de concours » au mois de novembre, au Haras national, où nous 
apprécions les étalons du HNS. Entre temps, les Tests en terrain, les concours d’automne et 
le National FM auront permis aux juges d’exercer leur métier. 
 
Une longue journée s’annonçait pour le 11 janvier avec 70 élèves-étalons inscrits à 
Glovelier. En fin de journée, 18 candidats étaient sélectionnés pour le Test en station. 14 
chevaux ont finalement été approuvés après le test en station .La proportion  d’étalons 
faisant partie du programme de sauvegarde des lignées est réjouissante. Si le nombre de 
candidats reste ou augmente encore, la décision prise par la commission d’élevage de 
passer à deux jours de sélection à Glovelier est tout à fait justifiée. 
 
Nous pouvons constater de réels progrès dans la préparation des chevaux pour les Tests en 
terrain, ce qui démontre aussi que les propriétaires sont de plus en plus conscients de 
l’importance d’une bonne formation des jeunes sujets. 
 
Lors des concours d’automne, plusieurs syndicats ont eu le privilège de fêter leur siècle 
d’existence. Ce fut un plaisir pour nous les juges de pouvoir assister à ces fêtes qui étaient 
très bien organisées et qui ont mis en valeur notre race FM de très belle manière. Encore 
félicitations aux jubilaires. En 2006, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la 
FSFM. Ainsi également le National FM a subit un lifting devenu incontournable. Mais le fait 
de rassembler les finales d’élevage et de sport, comportait quelques risques finalement très 
bien maîtrisés. 
 
Au nom de la commission, je remercie les éleveurs, les dirigeants de syndicats et les 
collègues des autres commissions pour la bonne collaboration et vous souhaite une  
fructueuse année 2007. 
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