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A peine les cloches du Nouvel-An avaient-elles fini de
sonner que Glovelier approchait à grands pas.

L’édition de cette année accueillait 64 étalons dont 19
ont été admis pour le test en station à Avenches. 15

étalons ont été approuvés. Pour la première fois, deux visites par semaine, non
annoncées, étaient effectuées par un membre de la commission d’élevage pour
observer le déroulement du test en station. Tous les étalons ont pu bouger librement
deux fois par semaine dans le paddock.

Le National FM ne se déroulant plus que sur deux jours, les jeunes juments d’élite
n’ont malheureusement pas pu être présentées dans la cour. Il faut que l’élite de
l’élevage puisse à nouveau être présentée dans la cour. Le nombre de juments
suitées a malheureusement baissé.

Les croisements chez les franches-montagnes ont également suscité des
discussions. Il y a encore des questions ouvertes sur ce point qui doivent encore être
étudiées. La question du soutien doit notamment être discutée avec l’OFAG.

Les nouveaux statuts et règlements ont été approuvés en mars. La nouveauté à
signaler dans le règlement du test en terrain est que les chevaux ont dorénavant la
possibilité de rattraper le test en terrain à 4 ans. Il faut pour ce faire que le
propriétaire d’un cheval de 3 ans fournisse une demande avec un certificat
vétérinaire jusqu’au 31 octobre ou que le cheval n’ait pas réussi le test en terrain à 3
ans. L’année prochaine, 23 chevaux déjà auront la possibilité de se présenter au TT
à 4 ans.

La gérance, la commission d’élevage et la Fédération d’élevage du franches-
montagnes se sont rencontrées pour parler de la règlementation des marques
blanches.

Le 6 décembre, les juges ont suivi une formation pour le nouveau test de
comportement. Pour les juges des épreuves d’équitation, quelques adaptations
doivent encore se faire avant de lancer la phase de test.

Je remercie chaleureusement les membres et invités de la Commission d’élevage de
leur engagement et de leur collaboration toujours excellente et constructive.
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