COMMUNIQUE DE PRESSE
Un rendez-vous incontournable pour le franches-montagnes
Le cheval franches-montagnes, unique race de chevaux d’origine suisse, s’est montré
dans toute sa beauté, sa polyvalence et sa facilité d’utilisation lors du National FM qui
s’est tenu du 19 au 21 septembre dernier à Avenches. Devant un public nombreux et
sous un ciel très clément, les éleveurs, cavaliers et meneurs ont pu présenter avec
fierté et passion le fruit de leur travail.
Plus de 500 chevaux franches-montagnes ont pris part à la multitude d’épreuves sportives et
d’élevage qui se sont déroulées sur trois jours sur le magnifique site de IENA et du Haras
National, site dédié exclusivement au cheval. Avec une telle concentration de chevaux qui
ont été côtoyés quasiment sans restriction par le public, le FM a pu faire la démonstration de
son calme, de sa docilité et de sa facilité d’utilisation.
Pour marquer les 15 ans de IENA, les meilleures juments poulinières du National FM 2014
ainsi que 8 magnifiques étalons reproducteurs du Jura ont pris part à la cérémonie officielle
qui s’est tenue sur le grand paddock de saut. Cette parade a été suivie d’une course de
chars romains à deux chevaux FM qui s’est déroulée pour la 2ème année consécutive sur
l’hippodrome de course, ceci devant une tribune pleine et enthousiaste. Le tetrathlon,
composé de 4 disciplines, soit l’attelage, le saut, la monte western et le VTT, a été présenté
l’année passée au public sous forme d’une démonstration. Cette année, la démonstration a
fait place au concours dans lequel quatre équipes se sont affrontées de manière ludique et
spectaculaire dans la cours du Haras national.
Le National FM est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour toute
personne qui possède, utilise ou admire le cheval franches-montagnes. Il comprend
premièrement des finales de toutes les épreuves dites de sport & loisirs, soit l’attelage, le
saut, le dressage, le gymkhana, le débardage, la traction et la monte western. Il y a ensuite
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. Finalement, le
National FM est une occasion unique dans l’année pour mettre en évidence les meilleurs
étalons de la race, que ce soit pour leurs performances propres ou pour celles de leurs
descendants. Parmi les 5 étalons qui ont remporté les divers classements cette année, c’est
Don Ovan du Clos Virat (père Don Fenaco et mère Quirielle par Quitus) qui a gagné à
l’applaudimètre le titre convoité d’« Etalon du National 2014 ».
Un public très nombreux, soit environ 18’000 personnes, a assisté au National FM ainsi
qu’aux manifestations d’Equus Helveticus.
Tous les résultats de la manifestation sur : www.national-fm.ch
Avenches, le 21 septembre 2014
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