Viento, depuis poulain jusqu’au test en terrain
L’enfance
Le 13 avril 2017 notre poulain Viento
OMS (Ascendance : Voltigeur/Elysée
II/Eiger) est venu au monde.
Premièrement, nous étions un peu déçu
que ce soit un petit étalon, mais
l’important était donc que la mère et le
poulain soient en bonne santé et sauf. Le
petit bonhomme appréciait la vie de
poulain et il pouvait venir avec nous lors
des sorties à cheval et en char attelé.
Même lors de deux manifestations avec
beaucoup de public il a été présent avec
son copain.
Il devient grand. Normalement nous
gardons les pouliches et ici nous nous
sommes demandés : devons nous le
vendre ou donc le garder ? J’obéis à mon
instinct et nous décidons de le garder. A
la fin août, il a été présenté au concours
obligatoire des poulains et aussi bien toiletté.
En octobre, il eu la possibilité d’aller en France chez la famille Jakober où il pu apprécier,
comme étalon, les grands pâturages. A 2 ½ ans, il est à nouveau de retour à la maison. Il est
devenu un majestueux jeune homme. Bien qu’il soit encore étalon, il n’avait aucune allure
d’étalon et socialement il était très facile.
Etalon ou hongre ?
La prochaine question a été : Devons nous le présenter à Glovelier comme candidat étalon ?
Comme il descend d’une lignée menacée, aurait-il peut-être une chance ? Mais ses marques
blanches sont très marquées et le règlement de la FSFM est très sévère. Alors nous l’avons
castré. Nous avions encore d’autres motifs : Nous n’avons aucune expérience pour présenter
un étalon et nous, des inconnus dans le milieu du
franches-montagnes. Nous ne sommes pas actifs ni dans l’élevage, ni dans le sport. Sous le
nom d’un d’éleveur jurassien bien connu Viento aurait-il eu de meilleures chances ?
Lentement et soigneusement nous l’avons formé à l’attelage et à l’équitation. Le jeune homme
a très bien fait les choses. Il était
volontaire et docile.
La formation
Puisque le dernier test en terrain de
notre jument Enya remonte à plus de
10 ans, nous ne voulions pas nous
brûler les doigts. C’est pourquoi
nous l’avons envoyé chez Roland
Kathriner et son équipe à Römerswil
pour une formation professionnelle.
Ils ont l’expérience et connaissent
les astuces pour présenter au mieux
un cheval au test en terrain. La
formation s’est bien déroulée. Viento
s’est montré disposé, prêt à
apprendre et avait l’esprit vif.

Le test en terrain
Le 20 juin 2020, le moment était venu : Viento alla au test en terrain à Balsthal. Le jeune
homme a été parfaitement toiletté et stylé par l’équipe de Sagenhof. Premièrement, la hauteur
au garrot a été mesurée : grandeur 157 cm. En conséquence, il correspond aux directives du
règlement d’élevage. Puis il a été amené devant les juges. Le type, l’extérieur et les allures ont
été notés. En même temps une description linéaire a été faite. Roland l’a présenté
professionnellement et Viento a tout donné. Certains spectateurs ont été surpris lorsque
Viento a trotté sur la place, léger comme une plume avec de belles allures. Les notes ont
ensuite été annoncées. Peu de temps après, il a été attelé et le programme d’attelage a été
effectué sur la place en sable. L’obéissance, la volonté et la maniabilité du cheval au pas et au
trot ont été testées. Viento a démontré ses aptitudes à l’attelage avec concentration et
sérénité. Nous avons aussi pu voir que Roland est un professionnel absolu. Un spectateur
m’a demandé si c’était mon cheval et quelle ascendance Viento avait. Il a également dit que
pour un cheval base, il était un animal élégant et avait de très bonnes allures et élastiques.
L’après-midi, le test d’équitation a eu lieu dans le
manège. Il y avait encore deux autres chevaux présents. Viento ne trouvait pas le manège très
génial. Cela se remarquait à son comportement. Mais la cavalière était une routinière et elle l’a
habilement monté dans le test. Le test comprenait : monter et descendre du cheval, marcher
au pas, trotter et galoper
sous la selle. La maniabilité
et le comportement sont
demandés. Les allures
doivent être élastiques,
rythmées et dynamiques.
Viento a effectué le test
souverainement. Pas
étonnant que la cavalière
soit de première classe.
Il n’y a pas eu de
classement officiel en
raison des mesures du
corona. Cependant, le
classement a été publié sur
le site internet du Syndicat.
Viento a terminé 12e sur 30
chevaux. Pas mal pour un
cheval base.
Reconnaissance
Mon mari et moi tenons à remercier Roland Kathriner, sa famille et ses collaborateurs pour la
formation professionnelle et le test en terrain de Viento. Tout simplement génial.
Il vaut la peine de mettre un jeune cheval entre des mains compétentes si vous n’avez pas ou
peu d’idées et ne connaissez pas le déroulement impliqué du test en terrain. Le test en terrain
est une plateforme importante pour les chevaux à vendre. Un cheval franches-montagnes bien
toiletté qui passe l’examen est la meilleure carte de visite. Peu importe la lignée et la quantité
de sang étranger du cheval franches-montagnes.
Un cheval mal formé est plus difficile à corriger et coûte plus cher que de l’avoir mis, dès le
départ, entre les mains d’un entraineur expérimenté.
Additif
Les chevaux franches-montagnes issus de lignées rares et de race base ont de plus en plus
de difficultés lors des concours de race. Je n’ai délibérément donné aucune note de Viento.
Les « vieux maîtres » disaient : là où il n’y pas de mensuration ou de chronomètre les gens
jugent selon leurs préférences. Une seule note de Viento n’était pas justifiée de l’avis de
certains spectateurs et d’éleveurs expérimentés. Il méritait une meilleure note. Si l’un des
rares chevaux base participe déjà au teste en terrain (s’applique également aux chevaux

franches-montagnes issus de lignées rares) les juges doivent être plus tolérant et ne pas jeter
encore plus d’huile sur le feu et pour certains cercles cela représente une belle opportunité de
satisfaction (déclaration de certains spectateurs et éleveurs).
Nous aurions bien sûr pu recourir, mais pour être tout à fait honnêtes : nous nous concentrons
au premier plan sur le bon caractère, la fiabilité et la santé. Nous ne montons pas à cheval ou
attelons avec des notes, mais considérons le cheval comme partenaire.
Je regrette beaucoup que les journalistes de journaux officiels et la FSFM ne portent pas plus
d’attention aux chevaux bases et à
ceux issus de lignées rares qui déjà
participent au test en terrain ou aux
concours de race. Ils n’ont, pour cela,
pas d’intérêt à rédiger ou à publier un
mot /une photo. Des pages et des
pages sont écrites, encore et encore,
sur les gagnants, sur les meilleures
notes et leurs éleveurs et
propriétaires. Je n’ai rien contre eux.
Ils l’ont mérité. Il est juste d’en faire
rapport, mais je dois citer la
déclaration suivante : Citation : jeter
encore plus d’huile sur le feu et pour
certains cercles c’est une belle
opportunité de satisfaction.
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