
  

Rapport annuel 2020 -2021 
 

2020 
- Comme chaque année en 
janvier la sélection des étalons 
à Glovelier. 
1er rang : Cartoon du Padoc 
(Coventry – Nejack – Hulax) 
14,06 % de sang étranger, 
notes 9, 8, 7. Propriétaire : 
membre de la CICOFM, 
Chantal et Guy Juillard-Pape, 
Damvant. 
13ème rang : Condor (Clinquant 
– Voltigeur – Estafette) 0,00 % 
de sang étranger, notes 8, 7, 6. 
Propriétaire : membre de la 
CICOFM, famille Spring-
Kramer, Jeuss. 
17 étalons ont été sélectionnés 
pour Avenches. On sait tous ce 
qu’est devenu au test en station 
à Avenches le plus bel étalon 
de Glovelier. 
- 22 février 2020 AG de la 

CICOFM à Suhr 
- 29 février 2020 finale du test 

en station à Avenches. 
Condor de la famille Spring a 
été approuvé !! Félicitation 
également à l’Allemagne. Le 
1er rang de Costard de 
Chantigani (Calisto – Libero – 
Diogenes) de Nicole et Gabiel 
Fluri est presque une affaire 
secondaire. 

- La BEA 2020 a été annulée. 

- 26 juillet, sortie de la CICOFM 
chez la famille Werder. Leur 
ferme avec jardin d’enfants 
nous a été présentée. Je n’ai 
encore jamais vu autant de 
tracteurs alignés. Puis la visite  

de la synagogue (avec couvre-
chef) et du cimetière juif. Très 
informatif. Le repas qui a suivi 
était également très bon.  

Un grand merci à la famille 
Werder. 

- Le Marché-Concours de 
Saignelégier est annulé. 

- Le FM-National s’est déroulé 
sans spectateurs. 

2021 
Et ça continue tristement. 
- Sélection des étalons à 

Glovelier sans public 
1er rang Don Falco (Don Flavio 

- Hendrix – Quinoa), 10.94 
% de sang  étranger, notes 
9, 8, 7. Propriétaires : Alain 
et Jean Gigandet, Le 
Prédame. 

- L’AG 2021 a été annulée en 
raison de la pandémie. 

- La finale du test en station a 
eu lieu à nouveau sans 
spectateurs.  

 1er rang : Nax (Never BW – 
L’Artiste – Lorrado) 18.75 % 
de sang étranger. 
Propriétaire : Pierre-André 
Odiet, Pleigne. 

- Toutes les manifestations 
importantes ont été 
annulées. 

- Le FM-National, participation 
possible seulement avec le 
certificat covid. 

- De mars 2020 à février 2022 
a été une période difficile. 
J’espère que quelque chose 
comme ça ne se reproduira 
plus. 

Ceci est mon dernier rapport 
annuel de la CICOFM.  
De mon point de vue, le 
meilleur succès de mes années 
présidentielles a été que le 
projet de croisement ait été 
rejeté à l’AD de la Fédération 
suisse du Franches-
Montagnes ! Avant le vote, M. 
Baumgartner  a reproché à la 
CICOFM d’avoir écrit à tous les 
syndicats. Peut-être que ça a 
marché ?! 
Je souhaite le meilleur pour 
l’avenir de la CICOFM et aux 
membres de rester en bonne 
santé ! 
 
Säriswil, mars 2022,  
 

Hans Soltermann 
 
Traduction : Jean-Pierre 

Graber 

 

© Olga Saladin © Olga Saladin 

Condor 


