Communiqué de presse

2ème mise nationale de poulain d’élite FM 2018
Dans le cadre des finales annuelles du National FM
à Avenches du 14 au 16 septembre 2018, aura lieu
la deuxième mise de poulains franches-montagnes
le samedi soir. Au total, 25 poulains de qualité
exceptionnelle seront présentés aux acheteurs
intéressés. Une nouveauté cette année, les
poulains présentés seront d’abord présélectionnés
sur neuf places de concours réparties sur toute la
Suisse. Les inscriptions sont désormais ouvertes.
L’événement est une initiative issue de la stratégie
de commercialisation pour le franches-montagnes,
le cheval de loisirs par excellence « made in
Switzerland ».
En 2016, à l’occasion du SM Attelage Elite, une première édition de l’événement a été organisée par
l’association Attelage sport Bern en collaboration avec la Fédération bernoise d’élevage chevalin. Cette
année, la Fédération bernoise d’élevage chevalin s’allie avec Agroscope, Haras national suisse pour
l’organisation de cette deuxième édition, en partenariat avec la Fédération suisse du franchesmontagnes.
La présélection des poulains
Les présélections des poulains se dérouleront sur neuf places réparties sur toute la Suisse. Pour
participer aux présélections, les propriétaires de poulains voulant participer peuvent s’inscrire dès
aujourd’hui sur le site web www.ventepoulain.ch. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 7 juillet
2018.
Les places de présélection:
• 30 juillet: Tavannes, Saignelégier, Mont de Coeuve
• 2 août: Avenches, Zauggenried, Balsthal
• 3 août: Fehraltdorf, Niederbühren, Werdenberg
Déroulement de la manifestation
Début août, dès les présélections passées, les poulains sélectionnés pour la mise nationale sont
présentés sur le site www.ventepoulain.ch ainsi que dans un catalogue.
Le samedi 15 septembre 2018, durant l’après-midi, les poulains sont présentés par les Jeunes éleveurs,
une première fois au public dans la cour du Haras national suisse à Avenches. La mise de poulain aura
lieu durant la soirée et sera intégrée au traditionnel show des étalons. Le conseiller national Andreas
Aebi officiera en tant que commissaire-priseur. Dans ce magnifique cadre festif, il y aura également la
possibilité de se restaurer sur place.

La mise de poulain est intégrée aux finales des épreuves sport et loisirs du « National FM », au cours
desquelles le franches-montagnes s’illustre dans différentes disciplines à haut niveau telles que le
dressage, le saut, la monte américaine, l’attelage, le Gymkhana, la traction, le débardage ainsi que
dans les épreuves d’élevage pour les jeunes juments d’élite et le championnat des poulains.
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