Rapport de la Commission de formation, de sport et de loisirs

La commission a traité de manière efficace les thèmes actuels au cours des trois séances
tenues l’année dernière.
Le National FM, l’épreuve finale qui se déroule en septembre sur le site du Haras et de l’IENA à
Avenches, constitue comme toujours le maillon central de notre travail.
Mais pour qu’une finale puisse être organisée, il faut des épreuves de qualification. Ces
épreuves se déroulent tout au long de l’année sur les places de concours des associations et
des syndicats. A ce titre, un règlement sans faille et une mise au point permanente des
différentes épreuves font également partie des tâches de la commission.
La dernière adaptation des règlements a fait ses preuves dans le terrain. L’intérêt à participer à
ce genre d’épreuves est en forte augmentation. Chez les chevaux franches-montagnes aussi,
on constate que l’intérêt tend à se déplacer des loisirs purs vers le sport. En introduisant
différentes catégories, l’objectif est de pouvoir couvrir tous les niveaux. Il n’est pas dans l’intérêt
de la Fédération de faire du franches-montagnes un pur cheval de sport. Mais il est également
important de ne pas plafonner sa frange de performances. L’objectif est de couvrir une palette
de disciplines la plus large possible et d’atteindre ainsi un large éventail de clients.
L’intérêt croissant pour les épreuves se répercute sur le taux de participation, avec des
épreuves pleines à craquer et des listes d’attente. La commission devra dorénavant composer
avec cette évolution positive malgré tout.
Place maintenant aux remerciements. Aux membres de la commission pour la formation, le
sport et les loisirs pour leur engagement. A tous ceux qui organisent les épreuves pour le
cheval franches-montagnes et à ceux qui y participent. Merci aussi aux nombreux sponsors qui
sont chaque année prêts à soutenir ces manifestations. En notre nom à tous, j’aimerais
remercier ici la maison Camille Bloch grâce à qui nous avons pu organiser une nouvelle
épreuve, la finale Superpromotion de dressage.
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