Glovelier 2022
Pour des raisons privées, je
n’ai pas pu assister à la
sélection. Je ne peux donc
pas écrire de rapport avec
des impressions
personnelles. Selon le
communiqué de presse de la
FSFM, plus de 1000
personnes sont venues à
Glovelier malgré les mesures
sanitaires du covid. Sur les
43 candidats, 15 jeunes
étalons ont été sélectionnés
pour le test en station. Huit
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lignées sur onze étaient
représentées. Les lignées D,
Fox (Edifice/Latéo/Hobby) de Pierre Koller de Bellelay.
Don et Q n’étaient pas
présentes. Selon le public, les
candidats étaient très
équilibrés, expressifs et correspondaient au standard de la race franches-montagnes.
Il n’y avait pas dans les allures du supervolant.
Représentation des lignées selon le classement
Lignée L : 4
Lignée H : 3
Lignée N : 3
Lignée E : 2
Lignée C : 1
Lignée R : 1
Lignée P : 1
Lignée V : 0 (pas sélectionné)
Lignée Q : 0 (pas présent)
Lignée D : 0 (pas de candidat)
Lignée Don : 0 (pas de candidat)
Le taux moyen de sang étranger des sélectionnés est de 12.28%. Hermo vom
Kappensand (Hermitage/Libero/Hollywood) a le taux le plus bas avec 3.13% et est
même un facteur-base. Avec le taux le plus élevé de sang étranger 19.92% le
candidat est Lucky (Laos/Népal/Harquis). Le pourcentage élevé provient du côté
maternel par Népal, étalon croisé avec du demi-sang suisse x franches-montagnes.
Le vainqueur de la sélection est le candidat Leo (Little Boy/Halloween/Van Gogh)
avec 9.28% de sang étranger de Mario Gandolfo de Cornol.
L’étalon Fox (Edifice/Latéo/Hobby) a pris la deuxième place avec 7.52% de sang
étranger de Pierre Koller de Bellelay.
La 3ème place est revenue à Nike (Neverboy du M./ Don Ovan / Hermitage) avec
12.50% de sang étranger de José Métile de St-Ursanne.
La quatrième place a été obtenue par une lignée rare. Celle-ci a même une
ascendance très intéressante : Il s’agit du candidat : Romantique (Ryvers de

Jasman/Quendal/Hendriy) avec 11.52% de sang étranger de Nicolas Froidevaux du
Bémont.
Certains membres très actifs et engagés de la CICOFM ont également présenté des
candidats étalons :
Pourquoi Pas du Clos Virat /Prada/Valenzio/Libero) avec 16.89% de sang étranger.
Il a été admis au test en station. Il est en outre issu de la lignée rare P.
Elyo (Ethan/Don Ovan du C.V./Nagano) avec 16.89% de sang étranger. Également
admis au test en station.
Paléo du Clos Virat (Prada/Nejack/Nicolo) avec 18.16% de sang étranger, de la
lignée rare P, malheureusement pas admis au test en station.
Tous les trois de Chantal et Guy Juillard-Pape de Damvant.
Deux candidats très expressifs avec une ascendance très intéressante n’ont pas été
retenus :
Enzo du Pélu (Ethan/Harquis/Lucky Boy) avec 8.69% de sang étranger de Marc
Froidevaux de Saignelégier
Leandro (Lionel/Everton/Highlander) avec 12.21% de sang étranger de Roland
Kathriner de Römerswil
Les étalons sélectionnés doivent maintenant encore passer le test en station de 40
jours et s’ils réussissent, ils sont alors approuvés et peuvent agir comme étalons
reproducteurs.
Du point de vue de la CICOFM
A première vue, il est décevant de constater qu’il n’y a plus de chevaux bases qui
participent à la sélection depuis que Condor a été sélectionné avec 0.00% de sang
étranger il y a deux ans.
Seul un facteur-base a réussi.
Mais si l’on regarde la sélection pour le test en station, on constate que la répartition
des lignées est très équilibrée. La lignée N n’est heureusement pas omniprésente
cette année comme elle
l’était il y a quelques
années.
En outre, le fait que deux
candidats soient issus
des lignées rares R et P est
positif. Il serait bien sûr
souhaitable que ces
candidats soient placés
dans de bonnes stations de
monte après avoir réussi le
test en station, afin que leur
génétique puisse être
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transmise et que la diversité
des lignées dans la race
Hermo vom Kappensand (Hermitage/Libero/Hollywood)
soit ainsi renforcée. Il ne
Gerster Léa , Cornol
faudrait pas qu’ils servent
de prétexte pour dire que
l’on s’est efforcé de prendre en compte et de promouvoir les lignées concernées.
Nous espérons aussi que l’on n’aura pas à attendre longtemps pour les candidats
des lignées D et Q. Il serait très dommage que cette génétique se perde. Ces lignées
ont de bonnes caractéristiques.

Mon commentaire
Comme déjà mentionné, la sélection est très équilibrée en termes de lignées. Les
ascendances de la mère sont génétiquement très variées et même de lignées rares.
A partir de la vidéo, je n’ai évidemment pas la même vision que si je voyais les
candidats en nature. Est-ce qu’il me semble que les candidats ont à nouveau l’aspect
vers le « typiquement franches-montagnes » ? C’est la bonne direction pour se
démarquer clairement du demi-sang. La cerise sur le gâteau serait bien sûr que la
fédération accorde la même attention aux chevaux bases qu’aux lignées menacées.
0lga Saladin

Traduction : Jean-Pierre Graber

