
Communiqué de presse
Le cheval Franches-Montagnes au CHIO d'Aix-la-Chapelle

Chaque année, le plus important CHIO du monde s’associe à un pays partenaire. En
2014, la Suisse a l’avantage d’avoir été choisie.
Le cheval de la race des Franches-Montagnes sera présenté en Allemagne dans un
quadrille équestre comprenant 16 cavaliers et 8 attelages à 2 chevaux ainsi qu’un
attelage à sept étalons du Haras national. C’est grâce au grand engagement du
syndicat chevalin Tramelan Erguël, membre de la FSFM, que ce spectacle a pu être
mis en place. Cependant, vu le nombre important de chevaux exigé, des utilisateurs et
passionnés de FM de toute la Suisse seront finalement associés dans un show
spectaculaire et inédit.
La principale démonstration aura lieu le mardi 15 juillet lors de la cérémonie
d’ouverture, avec tambours, cors des alpes, lanceurs de drapeaux, une montée à
l’alpage avec un mulet suisse, les dragons bernois et en apothéose la diligence du
Gothard.
Cette manifestation est une occasion unique de faire découvrir ou redécouvrir aux
habitants du Nord de l’Allemagne, ainsi qu’aux nombreux spectateurs (plus de 100'000
par jour, sans compter les téléspectateurs), notre merveilleux cheval, fleuron du
patrimoine suisse.
Les préparatifs de voyage et les répétitions vont bon train. Deux apparitions en public
sont déjà agendées, le 29 juin lors du concours d’attelage de Tavannes et le 5 juillet lors
de la Nuit de l’Attelage à Saignelégier. Ne manquez pas ces occasions de venir nous
soutenir et nous encourager, et, surtout, rendez-vous à Aix la Chapelle, lieu
incontournable pour tous les amateurs de chevaux, à visiter au moins une fois dans sa
vie.

Avenches, le 20 juin 2014
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