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En Avril 2017 j’ai été élu au comité de la
Fédération suisse du franches-montagnes. Le
24 mai 2017, lors de la première séance à laquelle j’ai participé, le comité a dû se
réorganiser. Pour moi, cela signifiait que je devais reprendre la présidence de la commission
de formation, de sport et de loisir. Succéder à Heinz Mägli était pour moi un honneur et un
grand défi. J’aimerais adresser ici mes sincères remerciements à Heinz Mägli pour le travail
qu’il a effectué durant ces dernières années, pour son engagement sans failles et pour sa
passion. Au nom de la commission du sport, je te souhaite Heinz, santé, bonheur et
beaucoup de succès avec tes franches-montagnes que ce soit dans le sport ou dans
l’élevage.
La commission du sport s’est réunie à deux reprises en 2017. Lors de ces séances, divers
règlements concernant les épreuves de sport et de loisir ont été traités. Entre autres, il a été
décidé d’organiser une journée de formation obligatoire pour les juges et les constructeurs
de parcours de Gymkhana. Cette journée de formation a pu avoir lieu le 3 février 2018 au
Haras national. Un grand merci aux responsables du Haras d’avoir mis les infrastructures à
disposition et à Anne Favre et Sabine Sahli qui ont accepté d’organiser cet évènement.
Le point culminant sportif de cette année est naturellement comme toujours le National FM à
Avenches. Pour la première fois, Chantal Juillard Pape présidait le comité d’organisation de
cet évènement qui a eu lieu du 15 au 17 septembre et nous la félicitons ainsi que tout le
comité d’organisation pour le bon déroulement de cette manifestation.
Beaucoup d’adeptes des sports équestres ont fait une excellente publicité pour nos
franches-montagnes ces dernières années. La liste des noms qui y ont contribué est longue.
Permettez-moi tout de même de citer deux noms. Le premier est Jérôme Voutaz pour avoir
gagné la médaille d’argent à la finale de la coupe du monde à Bordeaux et le second est
Leo Risch qui a remporté son troisième titre de Champion suisse d’attelage à un.
Pour conclure, je n’aimerais pas omettre de remercier de tout cœur les membres de la
commission des sports pour leur engagement en faveur de notre race franches-montagnes.
Je vous souhaite à tous une année 2018 pleine de succès avec mes meilleurs vœux.
Hans Bielmann
Président de la Commission de formation, de sport et de loisirs

