Communiqué
Le cheval FM se distingue au plus haut niveau
Le cheval de la race des Franches-Montagnes s’est mis en évidence lors du
championnat suisse d’attelage, dans le canton de Genève, ainsi que lors de la Route du
Luxembourg ; ces deux compétitions ont eu lieu durant la deuxième quinzaine de
septembre 2013.
A Versoix précisément, la médaille d’or en attelage à 4 est revenue à Jérôme Voutaz de
Sembrancher avec ses quatre juments FM (Petit Cœur, Eva, Leny et Flore). En attelage
1, c’est également une médaille d’or qu’a décroché Leo Risch de Salvenach avec son
étalon FM Néjack. A relever que dans le classement en attelage 1, on retrouve 4 FM
parmi les 6 premiers classés, ce qui confirme de manière spectaculaire les aptitudes
exceptionnelles des chevaux FM en épreuve d’attelage.
De plus, l’équipe FM est la seule équipe suisse à avoir participé à la Route du
Luxembourg Belge qui a eu lieu du 12 au 15 septembre 2013 dans la région de
Libramont. Elle y a obtenu un très bon 5 ème rang parmi les 11 équipages engagés venus
de Belgique, de France et d’Allemagne. A noter que plusieurs équipes étrangères ont
également utilisé des chevaux FM et que sur les 240 équidés participant à la Route 42
appartenaient à la race des Franches-Montagnes.
Ces deux résultats prouvent, une fois de plus, que le cheval FM est un compétiteur de
premier rang aussi bien en sport d’attelage qu’en épreuves de traction. La FSFM félicite
les meneurs et toutes les personnes de l’encadrement technique et logistique pour ces
excellents résultats qui renforcent la notoriété et la renommée du cheval FM en Suisse
et à l’étranger.
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