Résumé du 3ème Marché-concours FM Veveyse :
La 3ème édition du Marché-concours organisé par le SCV s’est déroulée le samedi 7 octobre 2017 à
Tatroz. Pour la première fois en 3 ans, nous avons bénéficié d’un temps magnifique et les épreuves
se sont déroulées dehors sous un doux soleil d’automne.
Les diverses épreuves d’élevage se sont succédées tout le matin, vous trouverez ci-dessous les
résultats :
Catégorie 1 pouliches nées en 2016
1er rang : Dolce Vita (Equateur/Nepal) à Dominique Fragnière de Romont
2ème rang : Shelby (Haloa/Havane) à Pierre Alain Monney de Corpataux
3ème rang : Léganne du Rotzé (Hitch/Libéro) à Henri Bérard de Châtel-St-Denis
4ème rang : Alésia (Ethan/Havane) à Olivier Paccaud de Prévonloup
5ème rang : Versailles de St-Garin (Lariboy/Lucky Star) à Roland Bovet d’Autigny
6ème rang : Nala de la Fortune (Noucky / Vulcain) à Estelle Nicolet d’Orsonnens
Catégorie 2 pouliches nées en 2015
1er rang : Elite du Rotzé (Ninjo HRE/Hippie) à Henri Bérard de Châtel-St-Denis
2ème rang : Legata du Rotzé (Ninjo HRE/Libero) à Henri Bérard de Châtel-St-Denis
3ème rang : Tosaca de Malipa (Helsinki H.O/Harquis) à Mariette Von Haller de Senèdes
4ème rang : Noucka du Paccot (Novartis/Hakim) à Alain Magne de Morlens
5ème rang : Liberty (Libero/Loïo) à Jean-Pierre Maillard de Siviriez
Catégorie 3 pouliches nées en 2014
1er rang : Paloma de Tremalla (Libero/Hermitage) à Jean-Marc Pilloud de Tatroz
2ème rang : Erika (Houcine/Hippie) à Christophe Moullet de Villarimboud
3ème rang : Fabiola du Clos d’Amont (Cookies/Erode) à Bernard Genoud et Nicole Jordan de la Rogivue
4ème rang : Nela (Helsinki H.O/Locarno) à Jean-Pierre et Iwan Haldimann de Courgevaux
5ème rang : Dona de la Corbaz (Don Perrignon/Charmeur du Maupas) à Roch Chatton de la Corbaz
6ème rang : Loreley (Libero/Loïo) à Jean-Pierre Maillard de Siviriez.

La jument Paloma de Tremalla a été élue Miss Marché-concours à la fin de la matinée.

Pour les finales fribourgeoises des poulains et pouliches de l’année, c’est le poulain Duck du Clos
d’Amont (Don Juan/Cookies), à Bernard Genoud et Nicole Jordan, qui a remporté la première place.
Du coté des pouliches, c’est Avril de la Forge (Euro/Nautilus) appartenant à Christophe Moullet qui
remporte le titre de pouliche fribourgeoise de l’année.
L’apéro des sponsors et des éleveurs a été suivi du repas, toujours sous un soleil radieux. Nous
tenons à remercier l’équipe en cuisine et au bar pour l’excellent travail et leur bonne humeur.
Durant l’après-midi plusieurs chevaux ont été présentés lors de démonstrations et de présentations
de chevaux à vendre. Nous avons pu observer la polyvalence du cheval FM grâce aux diverses
disciplines qui étaient au programme. Que ce soit en dressage, en attelage ou en monte western,
nous avons pu admirer des chevaux élégants, volontaires et avec de belles allures.
Une présentation avec des poneys a également beaucoup plu au public.

La journée a permis de réunir une cinquantaine de chevaux, tous très bien présentés.
Nous remercions chaque participant pour cette belle journée.
Nous remercions particulièrement les Syndicat FM de la Sarine et de la Glâne qui, depuis 3 ans, ont
toujours répondu présents à notre invitation.
Nous remercions également nos sponsors qui nous ont permis d’offrir à tous nos participants une
plaque souvenir ainsi qu’un cadeau.

Un grand merci également aux journalistes qui ont fait le déplacement pour couvrir notre
évènement.
Nous allons poursuivre nos efforts pour promouvoir l’élevage FM et permettre aux éleveurs et
utilisateurs de bénéficier d’une journée pour mettre en valeur leur travail et leurs chevaux.
Le concept de la manifestation continue d’évoluer d’année en année, et nous allons tenter de
toucher un public plus grand et plus diversifié dès 2018. Nous sommes ouverts à toutes propositions,
remarques, conseils, qui permettraient d’améliorer encore la manifestation.
Merci à tous pour cette belle journée,
À l’année prochaine.
Le Comité du SCV

Clara Ackermann, Olivier Paccaud, Frédéric Cardinaux, Jérémie Korpès, Henri Bérard.

