
Concours des poulains du Syndicat de la Veveyse, le 29 septembre 2018. 

 

Le traditionnel concours des poulains du syndicat de la Veveyse s’est déroulé samedi 29 septembre à 

Tatroz. Cette année, c’est 30 juments suitées et 2 étalons qui sont venus se présenter devant la 

commission de juges. Sur les 30 poulains et pouliches présentés, 12 ont été au rappel. En comparant 

les résultats avec ceux de l’année passée, nous pouvons observer l’importance de la qualité de la 

jumenterie dans l’élevage. 

Au 1er rang chez le mâle, on retrouve Eros du Rotzé (Evident/Hippie) à M. Henri Bérard de Châtel-St-

Denis. Ce poulain alezan très bien typé, solide et élégant, a impressionné par sa qualité de 

mouvement et la force de son arrière-main. Il a obtenu les notes de 9/8/9. L’an passé son demi-frère 

par Don Juan obtenait les notes de 8/6/8.  

Au 2ème rang se classe le poulain Espoir (Evident/Lambswool) à André Deillon de Vuisternens-devant-

Romont. Ce poulain très chic a obtenu les notes de 8/7/8. À noter que la mère de se poulain avait 

déjà une pouliche (par Don Fenaco) qui avait été 1ère au rappel l’an passé. Espoir est son 2ème poulain. 

Au 3ème rang on trouve Hippie (Hastral/Quésac) à M. Daniel Saudan de Châtel-St-Denis. Ce beau 

poulain bai foncé a obtenu les notes de 7/7/8. L’an passé, sa mère avait une pouliche par Don Juan, 

classée au 2ème rang. 

4ème Elton du Rotzé (Evident / Libero) à M. Henri Bérard de Châtel-St-Denis avec les notes de 8/6/7.  

5ème Saphir de Pra Vert (Hastral / Hippie) à M. Frédéric Cardinaux de Bouloz avec les notes 8/6/7. 

 

Du coté des pouliches, c’est paillette de Tremalla à M. jean-marc Pilloud de Tatroz, qui remporte la 

1ère place avec les notes de 9/8/8. 

Cette pouliche par Don Vormero HRE / Hermitage a particulièrement plu aux juges par sa très belle 

tête, sa bonne ligne supérieure et la qualité de ces allures. 

Au 2ème rang se classe la pouliche Capsule du Rotzé (Neverboy du Mécolis / Cookies) à M. Henri 

Bérard de Châtel-St-Denis. Cette pouliche, de conformation très solide et aux allures souples et 

dégagées, a obtenu le pointage peu commun de 7/8/8.  

La pouliche Elixir du Clos d’Amont (Evident / Hendrix) à M. Bernard Genoud prend la 3ème place de ce 

rappel avec les notes de 8/8/6. Cette pouliche alezane brûlée, très développée, a convaincu par son 

type, ces bons membres et ligne supérieure très soutenue.  

Sa mère, la jument Ecume (Hendrix / Enjoleur), aujourd’hui âgée de 20 ans s’est présentée pour la 

dernière fois au concours des poulains. Cette jument d’exception, qui a eu 14 poulains, prend en 

effet sa retraite de l’élevage. Cette habituée des rappels a quitté le triangle de présentation sous 

l’applaudissement du public en faisant, comme à son habitude, la fierté de son éleveur. 

4ème la pouliche Pétula (Hastral / Don Fenaco) à André Deillon avec le pointage de 8/8/6 

5ème Flore du Rotzé (Evident / Halipot) à Henri Bérard avec 8/7/7 

6èmeJabaline de Tremalla (Hastral / Cookies) à Florence Vargas avec les notes de 7/6/8 

7ème  Pamela (Evident / Hartorius) 8/7/6 à André Deillon. 



Durant le diner, le public nombreux a pu apprécier un quadrille ainsi qu’une petite démonstration de 

travail en liberté. 

Le marché-concours de l’après-midi a permis aux amateurs de voir défilé un lot de 18 juments de 

haute qualité.  

La gagnante de la catégorie des 18 mois est la pouliche Stacy de Tremalla (Don Juan / Cookies) à M 

Jean-Marc Pilloud de Tatroz 

Chez les 2ans et demi c’est Léganne du Rotzé (Hitch / Libero) qui l’emporte. 

Dans la catégorie des jeunes juments de 3 ans, c’est Larina (Calypso du Padoc / Nevado) à André 

Deillon, qui se place au 1er rang. Elle gagne également le titre de championne de la journée, toutes 

catégorie confondue. 

Enfin dans la catégorie des juments de 4 à 7 ans, c’est la jument Hallicia von Kappensand (Hermitage 

/ Nicolo) également à André Deillon, qui l’emporte.  

Il est intéressant de remarquer que le poulain classé au 1er rang est de parenté avec le poulain classé 

au 4ème rang, mais également avec la pouliche qui a remporté la 1ère place dans la catégorie des 18 

mois. Tous ces chevaux ont en commun la jument Eclypse née en 2000, par Lamento et Etincelle du 

Maupas (Elysée II). 

Le syndicat tient à remercier les éleveurs des syndicats voisins ainsi que le public qui ont fait le 

déplacement pour participer à cette journée qui se veut amicale et conviviale. 

 

 

 

 

 

 


