Rapport de la Commission de sélection et de concours
Chères déléguées, chers délégués,
L’année écoulée a commencé sous des
contraintes sanitaires pénibles et très peu
enthousiasmantes pour vivre notre passion de
l’élevage chevalin. Mais progressivement un
retour à la normal, beaucoup plus permissif, est
apparu, notamment sur les places de concours
de poulains. Grâce à cela, nous avons enfin pu
satisfaire notre besoin de débattre et d’échanger
nos avis et nos visions sur les perspectives de
notre élevage chevalin.
Les tests en terrain ont permis, dans la grande majorité, de démontrer que le travail des
éleveurs est de plus en plus professionnel et investi. Ceci aussi bien concernant la qualité des
modèles présentés que pour le travail de débourrage effectué tant à l’attelage que sous la
selle. De cette constante progression résulte en grande partie l’engouement des clients pour
nos chevaux. Oui, nous pouvons mettre le succès des ventes de franches-montagnes sur
l’effet Covid ou l’empêchement momentané de circuler autour du monde, mais, à mon avis,
l’excellence des choix effectués pour réussir la transition entre un cheval de trait à un parfait
cheval de loisir, ceci grâce à une sélection rigoureuse, nous amène en grande partie cette
subite demande de chevaux à vendre, presque impensable il y a encore dix ans !
Je tiens ici à vous remercier toutes et tous de votre accueil et de votre détermination lors de
vos manifestations. Chaque personne impliquée dans vos concours, du président au gérant en
passant par les nombreux auxiliaires bénévoles œuvrant dans nos syndicats, méritent toute
notre reconnaissance. Le travail et la disponibilité de ces forces indispensables sont, à nous,
membres du collège des juges d’une aide précieuse et extraordinaire.
Un grand merci au personnel de la gérance FSFM à Avenches. Il ne fut pas aisé pour les
collaboratrices de s’organiser durant le laps de temps sans gérante. Mais, à aucun instant,
nous avons ressenti la moindre défaillance, ni même un semblant de perte de maitrise.
Et encore un très grand merci à mon collègue singinois, Hugo Piller. Tu arrives à la fin de ton
mandat de juge de race FSFM. C’est certain que ton esprit consensuel, ta bonhomie, ta
disponibilité ainsi et surtout tes riches connaissances nous manqueront énormément. Mais
nous savons que même à la « retraite » en tant que membre de la commission d’approbation,
nous pourrons continuer de compter sur ton soutien en cas de besoin !
Enfin, à mes chers collègues juges, je souhaite une excellente saison de concours 2022. et
encore MERCI à toutes et à tous de votre attention et profitez de vivre de merveilleux
moments dans vos élevages ou lors des concours.
Pierre Koller
Président de la Commission de sélection et de concours

