Syndicat d’élevage chevalin de la Veveyse : Rétrospéctive de l’année 2016.
National FM 2016
Les juments d'André Deillon, Poupée (Hartorius/Don Fenaco) et Jessy du Padoc
(Lambswool/Hermitage), ont été classées Juments d'élite respectivement au 15ème et 18ème rang.
Chez Henri Bérard, le poulain Haïko du Rotzé (Hitch/Libero) termine 5ème du rappel et 1er du rappel
Fm western!
La pouliche Légane du Rotzé (Hitch/Libero) se classe 23ème au rappel et 5ème du rappel Fm Western.
Au classement des juments d'élevage de plus de 8 ans Lisa (Libero/Lamento) s'est classée 4ème et la
jument Hérine (Libero/Hendrix) prend la 6ème place.
La pouliche Miami J.K (Hitch/Lamento) à Jérémie Korpès termine au 18ème rang.
Concours des poulains
Le concours a eu lieu le 24 septembre 2016 à Châtel-St-Denis. 27 poulains présentés 10 ont été au
rappel. Nous avons pu découvrir la première volée de poulain de l’étalon Hitch (Hidao/Elu), qui a sailli
dans notre syndicat durant la saison de monte 2015 et qui sailli aujourd’hui en Belgique.
Au rappel des mâles nous retrouvons au 1er rang Haïko du Rotzé par Hitch/Libero avec les notes de
8/8/7, propriétaire Henri Bérard. Au 2ème rang se place Halcatraz de Tremalla par Hall/Havane
également avec les notes de 8/8/7 à Florence Vargas. 3ème place pour Coluche par Calypso du
Paddoc/Don Fenaco avec le pointage de 8/7/8 à André Deillon.
Chez les pouliches, Légane du Rotzé par Hitch/Libero prend la première place avec les notes 9/8/7,
propriétaire Henri Bérard.
2ème Ella du Clos d'Amont par Hitch/Hendrix (8/8/7) à Bernard Genoud et 3ème place pour Joyce de
Tremalla par Hall/Cookies (8/7/7) à Florence Vargas.
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Résultats 2ème marché-concours FM Veveyse :
Le 5 novembre 2016 a eu lieu la 2ème édition du marché-concours FM Veveyse. C’est dans une
ambiance conviviale qu’une cinquantaine de FM ont été présentés. Le concours inter-syndicat qui
s’est déroulé le matin a permis aux éleveurs de comparer la qualité de leurs sujets. Voici le résumé des
résultats :
Catégorie 1 : Pouliches née en 2015.
1er rang : Liberty par Libero / Loïo à Jean-Pierre Maillard.

2ème rang : Flika par Ninjo HRE / Hobby à Jacques Balmat.
3ème rang : Neïa par Noucky / Libero à Sophie et Patrick Renout.
Catégorie 2 : Pouliches nées en 2014.
1er rang : Hirondelle par Hippie / Quesac à Martin Castella.
2ème rang : Paloma de Tremalla par Libero / Hermitage à Jean-Marc Pilloud.
3ème rang : Dona de la Corbaz par Don Perrignon / Charmeur du Maupas à Roch Chatton.
Catégorie 3 : Jeunes juments nées en 2013.
1er rang : Comète par Cookies / Hendrix à Henri Bérard.
2ème rang : Jessy du Padoc par Lambswool / Hermitage à André Deillon.
3ème rang : Shirley par Cookies / Hippie à Jean-Marc Pilloud.
Poulains Fribourgeois de l’année :
1er rang : Haïko du Rotzé par Hitch / Libero à Henri Bérard.
2ème rang : Coluche par Calypso du Padoc / Don Fenaco à André Deillon
3ème rang : Elton par Euro / Havane à Dominique Fragnière.
Pouliches Fribourgeoises de l’année :
1er rang : Léganne du Rotzé par Hitch / Libero à Henri Bérard.
2ème rang : Dolce Vita par Equateur / Népal à Dominique Fragnière.
3ème rang : Nala de la Fortune par Noucky / Vulcain à Estelle Nicolet.
La présentation de chevaux à vendre qui s’est tenue l’après-midi a permis à 2 éleveurs de vendre leur
sujet. Ceci nous encourage à persévérer et à améliorer le programme pour la 3 ème édition qui se
déroulera le 7 octobre 2017. Nous espérons pouvoir profiter de cette journée amicale pour préparer
nos chevaux et éleveurs en vue de Saignelégier 2018, étant donné que le canton de Fribourg y sera
hôte d’honneur.
Informations et résultats complets sur le site : scvfm.ch
et sur la page facebook : Syndicat d'élevage chevalin de la Veveyse
contact : jeremiekorpesSCV@gmail.com

texte : Jérémie Korpès

