
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

National FM 2020 

Finale suisse d’élevage des franches-montagnes 

 

Une partie du comité d’organisation du National FM, de la gérance FSFM et d’Agroscope -
Haras national suisse, ainsi que la Fédération d’élevage du cheval de sport CH (FECH) ont 
pris la décision le 2 septembre de maintenir les épreuves d’élevage dédiées au cheval 
suisse. 

 

Le programme, mis en place dans un 1er temps, a dû être revu pour répondre aux exigences 
des mesures fédérales et cantonales pour endiguer la pandémie du Covid-19. La limitation 
du nombre de personnes sur le site de la manifestation à un maximum de 1'000 personnes, 
et ceci surtout délimité par groupe bien distinct de 300 individus au maximum, nous a obligé 
à reprogrammer certaines disciplines. Nous avons ainsi convenu que la Fédération 
d’élevage du cheval de sport CH (FECH) organise ses épreuves d’élevage demi-sang le 
vendredi et le samedi et que la journée du dimanche sera réservée aux Franches-
Montagnes. 

 

Nous nous voyons contraints d’annuler le Championnat des jeunes éleveurs par manque 
de temps, vu le regroupement des autres épreuves (Jeune jument d’élite – Championnat 
des poulains, des pouliches et des juments) sur un jour. Nous tenons à remercier très 
sincèrement les 16 personnes motivées qui se sont inscrites et les invitons d’ores et déjà à 
s’engager pour l’année 2021. Au vu du succès rencontré par cette nouvelle compétition, 
nous allons la prévoir au programme du National FM 2021. Et bien sûr nous encourageons 
vivement tous les autres jeunes éleveurs à s’enthousiasmer pour participer activement 
l’année prochaine. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à Avenches sur le site du Haras national, nous 
vous souhaitons une belle fin d’été et prenez grand soin de vous. 

 

Avenches, le 4 septembre 2020 
 

FEDERATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES (FSFM) 
 
Contacts :  
- Jean-Paul Gschwind, président FSFM, 079 667 77 31, jean-paul.gschwind@parl.ch  
- Chantal Pape Juillard, présidente du CO, 079 537 13 59, guy.chantal.juillard@bluewin.ch  
- Marie Pfammatter, gérante FSFM, 078 212 55 44, m.pfammatter@fm-ch.ch  
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