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Écrire un rapport n'est pas toujours aisé, pour ne pas se répéter d'année en année,
mais quand-même dire l'essentiel.

Nous sommes maintenant à la fin de la transition des juges de la première équipe
avec la nouvelle.
Nous avons accueilli en 2011 Heinz Mägli, qui remplace Hermann Gehrig et Roland
Stadelmann qui remplace Stefan Künzli. En 2012 il faut encore remplacer André
Theurillat et moi-même, ainsi l'équipe sera de nouveau au complet et stable pour
quelques années.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres et un grand merci à ceux
qui ont fini leur mandat, pour leur engagement et leur disponibilité. Ils seront bien
sûr encore remerciés officiellement lors de l'assemblée des délégués prochaine.

Au niveau de l'élevage , l'année 2011 a bien sûr commencé par la sélection des élèves-étalons de Glovelier.
Avec 17 chevaux sélectionnés pour le test en station et 13 étalons approuvés à la fin, on peut parler d'une
série honnête.
Malheureusement nous devons toujours encore constater une diminution au niveau des naissances et ceci
nous inquiètent car nous n'avons pas de solution dans l'immédiat enrayer ce phénomène. En plus de ça
plusieurs problèmes qui ne favorisent pas l'élevage nous ont préoccupé ces derniers temps. Le franc fort
retient les acheteurs étrangers, le problème de la consanguinité, ainsi que la maladie génétique de la fibrose
hépatique de Caroli n'encouragent pas les éleveurs à faire saillir les juments.

Pour en revenir à notre travail de juges, il faut dire que les progrès sont constants, que ce soit pour la
présentation des poulains l'automne ou lors des tests en terrain pour les 3 ans. Beaucoup d'efforts ont été
fait ces dernières années pour améliorer la présentation et la formation des chevaux. Félicitations à nos
éleveurs et formateurs en équitation et en attelage.

Ceci étant mon dernier rapport en tant que président des juges, j'aimerais souhaiter beaucoup de plaisir à
mes collègues dans votre travail pour la race Franches-Montagnes et à vous chères éleveuses et éleveurs
plein succès dans vos élevages.

Eddy von Allmen
Vice-Président FSFM et Président de la commission d’approbation et de concours


