Concours de poulains à Seebezirk et dans la Broye

Le 08.09.2020 avait lieu le concours des poulains à Jeuss, chez la famille Spring. Le
temps était très estival et chaud. Chapeaux de paille, lunettes de soleil, crème solaire et
l’ombre des arbres étaient ce jour là l’équipement le plus important. Beaucoup de
spectateurs passionnés de chevaux franches-montagnes trouvèrent le chemin pour se
rendre à Jeuss. On pouvait y voir quelques visages connus. La restauration avait à bien
faire. 39 poulains ont été jugés. 5 poulains provenaient de l’élevage de la famille Spring.
Les poulains étaient toilettés par les éleveurs et présentés professionnellement devant
les juges de race.
Répartition des lignées
Lignée E : 12
Lignée L : 9
Lignée H : 8
Lignée N : 5
Lignée C : 5
De la lignée E (Elu), la grande partie des poulains provenait des étalons Edoras
(Eucario/Halvaro) et Ethan (Euro/Libero).
De la lignée L (Alsacien), 7 poulains en tout provenaient de l’étalon Lyroi (Libero/Las
Vegas).
De la lignée H (Héroïque), la grande partie des poulains provenait des étalons Harthus
(Halipot/Lexter) et Horizon des Oués (Halipot/Hermitage). Un descendait de Hayden
PBM (Houston/Eiger).
De la lignée N (Noé), 2 poulains provenaient de l’étalon de 28 ans, le fondateur de la
lignée, Népal (Noé CH/Diogenes FM).
De la lignée C (Chasseur), les poulains avaient les pères suivants : Capéo
(Coventry/Nevado) 3 des

cendants présentés. Un poulain descendait de Canto von Zälg (Cookies/Lasting) et une
pouliche base provenait de la semence congelée de Judäa (Judo/Hawaïen). Un étalon
qui avec sa descendance a fortement influencé l’élevage franches-montagnes. La lignée
C provient à l’origine du 2ème étalon fondateur du franches-montagnes, l ‘AN Imprévu.
Dans les « anciennes » lignées E et H coule le sang du « vétéran » l’étalon Vaillant, que
l’on retrouve également dans la quasi-totalité de la population franches-montagnes.
Merci
Un grand merci aux organisateurs, la famille
Spring. Ils ont mis l’infrastructure à
disposition, mis en œuvre le concept de
protection et les mesures de l’OFSP pour que
la manifestation puisse se dérouler
correctement. Un grand merci également aux
personnes qui ont porté main-forte à la
restauration.
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