
 

Communiqué de presse 
 

4ème vente aux enchères nationale de 
poulain d’élite FM 2020 – Les inscriptions 
sont ouvertes !  
 
La 4ème édition de la désormais traditionnelle vente aux 
enchères de poulains d’élite FM 2020 aura lieu en 
septembre prochain. En raison de la crise sanitaire 
actuelle, liée à la propagation du Covid-19, le comité 
d’organisation reste confiant et met tout en œuvre pour 
assurer la tenue de l’événement. Les présélections et le 
déroulement de l’événement ont lieu comme chaque 
année. Une sélection d’une vingtaine de poulains de qualité exceptionnelle sera présentée aux 
acheteurs intéressés. Les sélections auront lieu sur huit places de concours réparties sur toute la 
Suisse.  Les inscriptions pour les poulains sont ouvertes dès le 1er juin. Pour la suite, différents 
scénarios de réalisation finale de l’événement ont été établit. Cet 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. 
Depuis trois ans maintenant, la Fédération bernoise d’élevage chevalin avec le soutien d’Agroscope 
Haras national suisse et en partenariat avec la Fédération suisse du franches-montagnes, a repris 
l’organisation de cette désormais traditionnelle, vente aux enchères de poulains d’élite FM. L’édition 
2019 a été l’année de tous les records : l’événement a attiré plus 1000 personnes qui ont pris 
pleinement part aux enchères, le tout dans une ambiance particulièrement festive. Les 17 poulains 
sélectionnés ont tous trouvé de nouveaux propriétaires à des prix allant jusqu’à 4'000 CHF.  
 
La présélection des poulains  
Les présélections des poulains se dérouleront sur huit places de concours réparties dans toute la 
Suisse. Pour participer aux présélections, les propriétaires de poulains désirant participer peuvent 
s’inscrire dès le 1er juin  sur le site web www.ventepoulain.ch. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
7 juillet 2020.  
 
Les places de présélection: 

 29 juillet: Tavannes, Saignelégier et Damvant 

 30 juillet: Avenches, Zauggenried et Balsthal 

 31 juillet: Schönholzerswilen et Gais 
 
Déroulement de la manifestation  
Début août, dès les présélections passées, les poulains sélectionnés pour la vente aux enchères 
nationale seront présentés sur le site www.fohlenverkauf.ch ainsi que dans un catalogue.  
 
Informations liées à la propagation du Covid-19 
Le comité est conscient que la tenue de l’événement dépend de l’évolution de la pandémie. Le comité 
reste positif et a établi différents scénarios de réalisation finale de l’événement. Une décision sera 
prise dans le courant de l’été en fonction de l’évolution de la situation et des directives édictées par 
les autorités. 
 
Contact: Urs Weissmüller, 079 661 33 40; famweissm@bluewin.ch 
 

http://www.ventepoulain.ch/
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