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Le remaniement des règlements pour les disciplines de dressage, de saut et
de gymkhana, qui avait été entrepris l’année passée, a pu être terminé avec
succès pour la saison 2012. Pour la discipline du gymkhana en particulier, une
refonte complète du règlement était notamment nécessaire à la perception de
cette discipline. Le gymkhana doit être considéré comme une «épreuve de
sport». Ce sont des épreuves qui permettent précisément de démontrer de

manière idéale la polyvalence du cheval de la race des Franches-Montagnes. Le gymkhana est en
outre devenu une discipline importante dans le secteur de l’équitation de loisirs. Le degré de difficulté
est réparti en trois degrés: degré I: Débutants, degré II: Avancés, Degré Top: Elite. La révision
complète de ce règlement a pu se faire grâce au soutien engagé des membres du syndicat d’élevage
chevalin de Schwarzenburg (BE). La Commission pour la formation, le sport et les loisirs les remercie
chaleureusement de leur engagement.

Il était également nécessaire de remanier les règlements de dressage et de saut. Ce travail a pu se
faire au sein de la Commission. Dans ces disciplines également, il était nécessaire d’introduire un
autre degré pour des raisons de niveau.

En dressage, il y aura dorénavant la nouvelle catégorie FM3/HF3 à partir de 2012. Elle comprendra
notamment des programmes d’équitation FB 07 et FB 09, édition 2009.

En saut également, il y aura la catégorie FM3/HF3 à partir de 2012. Les nouvelles exigences sont les
suivantes:

 FM1/HF1: Hauteur des obstacles progressive jusqu’à max. 70 cm, 1 double
 FM2/HF2: Hauteur des obstacles progressive jusqu’à max. 80 cm, 1 double
 FM3/HF3: Hauteur des obstacles progressive jusqu’à max. 90 cm, 1 double

Une priorité du travail de la Commission pour la formation, le sport et les loisirs est la grande
manifestation Equus Helveticus qui comporte toutes les finales des épreuves de sport des franches-
montagnes et des épreuves de loisirs de la FSFM. Le concours de juments d’élevage qui s’est déroulé
pour la première fois en 2011 a été un vrai succès. On peut relever ici la bonne collaboration avec la
Commission d’élevage pour la manifestation Equus Helveticus. La FSFM a pris une décision
importante en mettant sur pied d’égalité les épreuves de sport et d’élevage, ce qui plaide en faveur
d’une manière globale de penser l’élevage du franches-montagnes. Ce n’est que lorsque l’élevage se
porte bien et qu’on lui accorde l’importance qu’il mérite, qu’il peut fournir un produit approprié aux
loisirs et au sport – un bon cheval franches-montagnes de toute confiance.
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