
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le cheval franches-montagnes est roi à Avenches

Le cheval franches-montagnes, unique race de chevaux d’origine suisse, a eu fière
allure les 14 et 15 septembre derniers à Avenches dans le cadre du National FM. Les
plus beaux sujets d’élevage et les plus performants dans leurs disciplines respectives
ont conquis le cœur d’un public qui s’est déplacé en nombre pour l’admirer. Les
éleveurs ont pu montrer et fêter avec dignité leurs sujets, fruits de leur travail.
Le National FM, organisé par la Fédération suisse du franches, s’est tenu pour la 5ème année
consécutive dans le cadre d’Equus Helveticus. Aux côtés d’autres races plus spécialisées
dans l’une ou l’autre discipline sportive, le cheval FM a étalé toute sa beauté, sa diversité et
sa polyvalence d’utilisation. C’est un public estimé à 18’000 personnes qui a fait le
déplacement à Avenches durant le week-end, ce qui est une très belle affluence au vu de la
météo mitigée.

De deux façons différentes et nouvelles, le cheval FM a montré cette année qu’il peut faire le
show et créer beaucoup d’émotions parmi le public. D’une part, ce sont 12 équipes qui ont
pris part le dimanche à une courses de chars romains à deux chevaux sur l’hippodrome de
IENA devant une tribune pleine. D’autres part, un tetrathlon a réuni également dimanche
dans la cour du haras national quatre équipes qui se sont mesurées dans 4 disciplines, soit
l’attelage, le saut, la monte western et le VTT. Ces deux courses furent très spectaculaires et
elles se sont disputée de manière très fair-play et sans incidents.

Les finales des épreuves dites de sport & loisirs, soit l’attelage, le saut, le dressage, le
gymkhana, le débardage, la traction et la monte western, ont rencontré un vif puisque le
nombre de chevaux qui ont pris le départ dans ces épreuves a augmenté en moyenne de
toutes les disciplines de 13% par rapport à l’année passée, passant de 356 à 403 chevaux.
Cette augmentation significative montre l’intérêt croissant des cavaliers et des meneurs pour
le cheval FM, en particulier dans son utilisation pour les loisirs.

A travers les différentes épreuves d’élevage, à savoir le concours des jeunes juments d’élite
de 3 ans, le championnat des juments d’élevage et le championnat des poulains, les
éleveurs venus de toute la Suisse ont présenté aux visiteurs les joyaux de l’élevage du
cheval franches-montagnes. Les meilleures étalons FM 2012 selon 5 classements distincts,
soit de performances propres, soit de performances des descendants, ont été présentés et
admirés lors de la parade du samedi soir. L’étalon Nougat (père Norway et mère Mégane par
Havel), malheureusement mort dans l’intervalle, a été désigné Etalon du National FM 2013.

Tous les résultats de la manifestation sur : www.national-fm.ch
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