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La « crème » des chevaux franches-montagnes à Avenches

584 chevaux franches-montagnes (FM), soit 4% de plus qu’en 2011, participent au
National FM 2012 qui se tient du vendredi 14 au dimanche 16 septembre sur le site du
Haras national suisse et de IENA à Avenches. Cette manifestation, unique en son
genre, regroupe les meilleurs chevaux de la race qui se sont qualifiés durant la saison
2012 pour cette finale. Dans plus de 30 disciplines et catégories différentes, le cheval
franches-montagne va se présenter dans toute sa diversité, sa polyvalence et sa
beauté.

Signification de la manifestation

Le National FM constitue tout d’abord un des points culminants de l’élevage des chevaux
franches-montagnes. Trois types d’épreuves sont au programme, à savoir les finales des
épreuves de sport et loisirs (dressage, attelage, gymkhana, débardage, traction et western),
les championnats de jeunes juments, de poulains et de juments d’élevage ainsi que d’autres
épreuves spectacles comme le Derby Stübben ou encore la parade des étalons. Le National
FM est ensuite un important lieu d’échange pour les éleveurs et utilisateurs du cheval FM.
Finalement il représente une magnifique vitrine du cheval FM qui peut être admiré aussi bien
par les connaisseurs que par les personnes qui souhaitent mieux connaître ce cheval.

Avec 20'000 personnes attendues sur l’ensemble des manifestations équestres organisées
dans le cadre d’Equus Helveticus, un public nombreux pourra découvrir le cheval de la race
des Franches-Montagnes, unique race chevaline indigène.

Particularités 2012

Pour la première fois cette année, les chevaux de 7 ans et plus peuvent participer à une
épreuve d’attelage similaire aux épreuves de promotion CH pour les chevaux âgés de 3 à 6
ans. Cette épreuve a pour but d’encourager les atteleurs sans licence d’utiliser des chevaux
en attelage au-delà des 6 ans. 18 chevaux sont au départ de cette nouvelle épreuve, ce qui
est un succès pour une première.

Les championnat suisse des juments d’élevage et celui des poulains rencontre un succès
grandissant. Après 51 inscriptions en 2011, 86 sont annoncés pour 2012, soit une
augmentation de près de 70%.

Avenches, le 6 septembre 2012

Fédération suisse d’élevage du cheval
de la race des Franches-Montagnes

Annexe : programme, infos pratiques et contacts



Programme

 Epreuves
Vendredi 14.09. : Dressage dès 08h00

Attelage des chevaux de 3 ans dès 10h30

Samedi 15.09. : Attelage des chevaux de 4 ans dès 09h30
Attelage des chevaux de 7 ans et plus dès 13h30
Championnat des jeunes juments d’élite dès 08h45
Epreuves Western dès 08h00
Gymkhana dès 09h30
Débardage dès 09h00
Traction dès 14h30

Dimanche 16.09 : Saut dès 08h30
Attelage des chevaux de 5-6 ans dès 09h00
Championnat des juments d’élevage dès 08h00
Championnat des poulains dès 11h30
Superpromotion attelage dès 13h30

 Autres animations :
Samedi 15.09. : Apéritif des invités dès 17h00

Derby Stübben dès 18h00 suivi de la soirée des éleveurs
Soirée fondue dès 20h00
Parade des étalons et récompense des meilleurs étalons
d’élevage dès 19h30
Bar, animation dès 22h15

Tombola avec tirage au sort de magnifiques prix le dimanche à 16h30

Infos pratiques et contacts

Où Site du HNS et de IENA, Avenches

Quand vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2012

Contacts Fédération suisse d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes
(FSFM)

Heinz Mägli, Président du CO du National FM, 079 320 01 45,
maegli.reitsport@ggs.ch

Stéphane Klopfenstein, Gérant FSFM, 026 676 63 43, 076 583 70 33,
s.klopfenstein@fm-ch.ch

Plus d’informations sur www.national-fm.ch

Entrée libre, parking et restauration sur place


