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Comme chaque année, l’an 2007 a débuté par la sélection de Glovelier mais avec un 
changement de programme, puisque le choix des futurs reproducteurs c'est fait sur 2 jours. 
Autre innovation , la présentation par groupe de 6 candidats, a très bien été accueillie par les 
juges et par le public. 74 élèves-étalons inscrits ont défilé devant les juges qui ont en retenu 
18 pour le test en station à Avenches. Cette année, une attention particulière a été porté aux 
lignées menacées. Après le test en station, il reste 13 étalons approuvés pour l'élevage. 
 
Les juges de race, cantonaux ainsi que les juges de test en terrain ont suivi, comme chaque 
année, les cours de perfectionnement qui leurs permettent de fonctionner durant l'année. 
Ces cours ont lieu au Haras national avant le début des tests en terrain; ils ont pour but de 
mettre les juges au diapason de ce qui a été décidé par les commissions et la Fédération. 
Ces cours sont également appréciés pour les discussions entre collègues. 
 
En consultant le programme des concours d'automne, on a pu constater que 7 syndicats 
fêtaient leur 100e anniversaire en 2007. Félicitations et merci du travail accompli à tous les 
jubilaires. Ce fut pour nous les juges un réel plaisir de fêter avec les éleveurs et le nombreux 
public. Merci pour le sympathique accueil que vous nous avez réservé. 
 
Le week-end des 22 et 23 septembre était réservé au National FM. Le succès de cette 
manifestation est grandissant d'année en année, ce qui est bien sûr réjouissant. Pour les 
juges, le travail annuel c'est terminé par le « dernier jour de concours » qui consiste à 
apprécier les étalons du haras le matin et une rétrospective de l'année l'après-midi suivi de la 
traditionnelle fondue. 
 
Au nom de la commission des juges, je remercie toutes les personnes qui œuvrent tout au 
long de l'année pour le bien de la race des Franches-Montagnes et vous souhaite plein de 
succès pour 2008. 
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