
Rapport de la Commission de sélection et de concours 
 

Chères éleveuses, chers éleveurs, 
 
Durant l’année écoulée, les membres de la commission de 
sélection se sont dévoués pour transmettre, sur l’ensemble des 
places de concours et de sélections, les jugements que requiert 
le fonctionnement de votre fédération d’élevage. Notre mission 
est d’être sur le terrain, le reflet des décisions établies par la 
commission d’élevage et du comité FSFM, et bien sûr en réalité 

des décisions établies dans le consensus de l’Assemblée des délégués ! 
 
Comme chaque éleveur, un juge peut avoir pour lui-même des tendances d’élevage personnelles, 
mais lorsqu’il représente la FSFM sur une place de concours, c’est au plus proche du but d’élevage 
que son classement doit se distinguer! Pour ce faire, un recentrage des données de la notation « type 
modèle et allures » a été effectué en collaboration avec les instances du Haras national suisse, de 
membres de la commission d’élevage et de plusieurs membres de la commission d’approbation et de 
concours, durant l’année écoulée. Ce travail nous a permis de définir de manière claire et visuelle la 
base recherchée du but d’élevage de la Fédération suisse du franches-montagnes! Je tiens par le 
présent, à remercier pour leurs disponibilités les personnes qui ont œuvré pour perfectionner et 
promulguer toutes les données qui finalisent ce concept novateur. Ainsi, il sera plus agréable aux 
juges de clairement exprimer le pourquoi et le sens de leur jugement, et aussi à l’éleveur, lorsque le 
travail définitif sera rendu public de comprendre plus facilement le pourquoi de telle ou telle note! 
L’amélioration des valeurs d’élevage des étalons et des juments seront sans aucun doute également 
plus performantes et plus précises! 
 
A chaque éleveur dorénavant de choisir et de sélectionner comme bon lui semble le cheval qui 
correspond le mieux à ses propres exigences et à celles de sa clientèle, en évoluant tantôt à droite 
tantôt à gauche de la moyenne idéale du but d’élevage! Se rapprocher du but d’élevage ou non , est 
une liberté de tout un chacun, vouloir pour son élevage un modèle plus lourd ou plus sportif, grand ou 
petit, pie, bai, noir, gris, etc. Est possible et toléré ! Mais, pour la race FM, le travail de ses juges est la 
définition de l’optimum ! Qu’il se reconnaisse et soit visuellement détectable pour que notre cheval 
franches-montagnes est et restera une race unique et reconnue! Son avenir en dépend! 
 
Beau, fort, expressif, doté d’un caractère agréable et volontaire. Une morphologie durable, 
compétitive et économique. Mais aussi des allures qui conviennent à toutes les catégories 
d’utilisateurs possibles. Je veux dire par là, du 9 pour les adeptes de sports à haut niveau au 4-5-6 
pour ceux qui demandent plus d’endurance et de calme, en n’oubliant jamais que le 7 et 8 d’allures 
correspondent agréablement aux différents utilisateurs de nos chevaux! 
 
Merci, à tous, mes collègues juges, pour leurs disponibilités et leur sérieux, merci à mes 
prédécesseurs, Martin Stegmann et Michel Queloz, et surtout à vous, chères éleveuses, chers 
éleveurs, pour vos discussions et vos échanges lors de chaque rencontre d’élevage, souvent c’est en 
discutant cordialement à la fin de ces journées que l’on en apprend le plus sur les possibilités 
d’améliorations de nos sujets et de nos jugements. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous, une excellente saison emplie de succès pour vos élevages et vos 
présentations équestres. 
 
Pierre Koller 
Président de la Commission de sélection et de concours 


