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Mesdames, Messieurs,
Malheureusement, l'année 2021 a également été marquée par la pandémie. De
nombreuses manifestations équestres ont été annulées. Heureusement, le National FM
a pu être maintenu. Les conditions d'espace limité ont exigé des participants et des
organisateurs un certain sens de l'organisation et de la flexibilité. Malgré cela,
l'événement a été une réussite.
La commission s'est réunie à deux reprises en 2021. La FSSE a émis le souhait que les
épreuves de dressage et de saut soient reconnues en tant qu'épreuves officielles à
l’avenir et non plus en tant qu'épreuves spéciales comme jusqu'à présent. Une étude
plus approfondie du sujet a toutefois montré que cela entraînerait des coûts plus élevés
pour l'organisateur, notamment en raison des prix à distribuer plus élevés et de la
présence permanente d'un vétérinaire sur place. De plus, la FSSE ne permet pas de
faire un barème A au chrono en dessous d’une hauteur de 90 cm. Par conséquent, tous
les sans faute seraient classés à la première place et recevraient ainsi le prix
correspondant à un 1er rang. Il ne serait donc plus possible de classer les participants de
manière appropriée, ce qui entraînerait une grande perte d'attractivité pour nos
manifestations. Une décision définitive sera prise en juin 2022, à l’occasion de notre
prochaine séance. Un autre sujet, concernant les épreuves Promotion CH attelage pour
les chevaux de 6 - 7 ans, a également été abordé. Une proposition a été faite de
concevoir un nouveau programme de dressage qui contiendrait également une phase de
galop. Le comité de la FSFM a décidé lors de sa séance du 11 février 2022 de ne pas
introduire ce nouveau programme comprenant une partie au galop. Ceci pour des
raisons de sécurité et parce que les épreuves Promotion CH attelage se doivent de
rester des épreuves d'élevage et ainsi être accessibles à tous.
Finalement, il me reste à remercier les membres de la commission pour leur
engagement au cours de l'année écoulée. Avec mes vœux les meilleurs pour une année
2022 que j'espère normale, je vous souhaite à tous une année pleine de succès.
Hans Bielmann
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