COMMUNIQUE DE PRESSE

Un nombre record de chevaux franches-montagnes
Plus de 650 chevaux franches-montagnes participeront cette année au National FM, la
finale des épreuves sportives et d’élevage qui se déroulera du 15 au 17 septembre 2017 à
Avenches dans le cadre d’Equus Helveticus. Ce nombre record prouve que le cheval
franches-montagnes est de plus en plus apprécié dans les différentes disciplines du
National FM. Le public attendu en grand nombre pourra admirer une magnifique vitrine
du cheval FM qui brillera par sa beauté, sa polyvalence et sa facilité d’utilisation.


Qu’est-ce que le National FM ?

Le National FM comprend les finales de toutes les épreuves dites de sport & loisirs, soit
l’attelage, le saut, le dressage, le gymkhana, la monte western, le débardage et la traction ; il
compte aussi 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. Enfin,
le National FM constitue une occasion unique de mettre en évidence les meilleurs étalons de la
race, que ce soit en fonction de leurs performances propres ou en fonction de celles de leurs
descendants. Le titre d’«Etalon du National 2017» sera décerné samedi soir à un des 5 étalons
ayant remporté un des classements.


Quels sont les points forts de l’édition 2017

Dans la quasi-totalité des épreuves, le nombre de chevaux inscrits est en augmentation par
rapport à l’année passée. Avec un total de 654 contre 620 en 2016, l’augmentation est de 5,5%,
ce qui est, d’une part très réjouissant et d’autre part un défi d’organisation afin que les
conditions soient optimales dans toutes les épreuves.
L’épreuve de super-promotion en attelage est remplacée par un derby d’attelage qui aura lieu le
dimanche après-midi dès 13h30. Cette épreuve spectaculaire composée d’obstacles fixes
(marathon) et de passages entre des cônes (maniabilité) est ouverte aux meilleurs atteleurs du
pays qui ont participé en 2017 à au moins deux épreuves officielles d’attelage.
Le cheval FM sera présenté au public dans plusieurs shows : le samedi dès 18h00 dans la cour
du haras avec un derby attelé/monté très spectaculaire suivi d’un programme haut en couleurs
avec des étalons FM. Dimanche dès 13h45, auront lieu, sur l’anneau de course de IENA, deux
courses de démonstration : une course de chars romains à deux chevaux suivie d’une course
campagnarde (montée, sans selle) pour jeunes dès 14 ans. Du beau spectacle en perspective !


Quelles sont les infos utiles et pratiques ?

L’accès à la manifestation sera gratuit et une restauration sera organisée sur place. Des
navettes seront disponibles depuis la gare d’Avenches. Le programme de la manifestation ainsi
que toutes les infos utiles sont disponibles sur www.national-fm.ch.
Avenches, le 7 septembre 2017
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