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Le règlement élargi pour les disciplines du dressage et du
saut a été appliqué pour la première fois en 2013. Le
scepticisme initial des participants aux épreuves a pu être
balayé. Les nouvelles catégories FM3/HF3 (Elite) étaient
nécessaires et ont fait leurs preuves dès cette première
année. Le niveau d’exigences a été relevé en fonction de
celui des participants qui se mesurent à cet échelon. Cette

mesure permet non seulement d’organiser de manière plus juste et plus captivante
les lots des épreuves de dressage et de saut, mais aussi d’augmenter la motivation
des participants dans les différentes catégories 1 à 3.

Le National FM, sous l’égide de l’importante manifestation Equus Helveticus, a une
nouvelle fois été une priorité du travail de la Commission pour la formation, le sport et
les loisirs. Cette année encore, la finale des épreuves de sport pour le franches-
montagnes et des épreuves de loisirs de la FSFM a pu être préparée et réalisée de
manière très réjouissante. Quand on pense qu’une grande partie des personnes
concernées a travaillé bénévolement à la finale des chevaux franches-montagnes,
on ne peut que remercier du fond du cœur tous ceux qui se sont engagés sans
compter. Ce n’est vraiment pas évident qu’une telle manifestation puisse se
maintenir ainsi à un tel niveau depuis plusieurs années, que ce soit du côté des
spectateurs ou de celui des participants. Nous souhaitons apporter chaque année les
changements qui se justifient en fonction des circonstances du moment. Au dernier
National FM, il a ainsi été possible d’effectuer pour la première fois une épreuve
d’attelage pour les chevaux de sept ans et plus. L’objectif de cette épreuve est
d’attirer sur les places de concours des chevaux qui doivent continuer à être utilisés
dans le sport avec leurs meneurs, même après la période de promotion classique.
Outre la catégorie Superpromotion, il a aussi été possible de créer une catégorie de
participants qui répond clairement à un besoin.

Je remercie tous les membres de la Commission pour la formation, le sport et les
loisirs de leur engagement. Je remercie également tous ceux qui assument
régulièrement la charge et s’engagent sans compter et bénévolement pour le cheval
franches-montagnes. Le temps libre est une denrée rare et importante à notre
époque stressante. Merci de le passer avec le franches-montagnes.

Heinz Mägli
Président de la commission pour la formation, le sport et les loisirs


