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La sélection des étalons à Glovelier est imminente. Il y a 60 étalons
annoncés, dont 17 pourront effectuer le test en station à Avenches. Le test
final aura lieu à fin février. 14 étalons seront approuvés.
Comme il y a eu des polémiques sur les marques blanches et la commission
de sélection à Glovelier, la FSFM a chargé la Commission d’élevage d’élaborer de nouveaux
règlements. Pour les marques blanches, il a été décidé de faire un règlement transitoire jusqu’en
2015. La commission de sélection comportera dorénavant trois juges et deux suppléants, comme
prévu dans les statuts.
Pour l’intégration de la RPFM dans la FSFM, les statuts et les règlements ont été remaniés et ils ont
été approuvés à l’assemblée des délégués.
On a malheureusement encore identifié de nouveaux cas de fausse ascendance.
Pour l’un des cas, il n’y a pas d’échantillon de sang du père qui pourrait entrer en ligne de compte.
C’est la raison pour laquelle il faut recourir à des analyses spéciales pour clarifier si cet étalon est le
père potentiel.
Lors du dernier National FM, le débat concernant les jeunes juments d’élite et les jeunes juments
d’élite-sport est revenu mainte fois sur le tapis. C’est la raison pour laquelle la Commission des sports
et la Commission d’élevage ont tenu une séance commune. Elles ont établi ensemble un nouveau
règlement pour les jeunes juments d’élite au National FM.
Les juments d’élevage âgées de 5 ans et plus peuvent dorénavant participer au National FM.
Comme la date limite d’inscription pour le championnat des poulains était plus tardive cette année, il y
a eu plus de poulains inscrits. Le dimanche matin, il pleuvait malheureusement des cordes. Pour les
épreuves d’élevage, nous avons eu la chance de pouvoir utiliser le manège. Mais pour les
spectateurs, ce n’était malheureusement pas idéal.
Un groupe de travail a été mis sur pied en octobre pour remanier les statuts et les règlements.
Le Gérant et les Présidents des Commissions font partie du groupe de travail.
Je remercie chaleureusement les membres et invités de la Commission d’élevage de leur engagement
et de la bonne collaboration. Je remercie tout particulièrement Brigitte Favre pour l’engagement dont
elle fait preuve depuis de nombreuses années pour la Commission d’élevage.
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