Un 115e Marché-Concours à 1500 chevaux

Les chiffres ont galopé de
plus belle, avant-hier, lors de la
conférence de presse du Marché-Concours national de chevaux
(du 11 au 13 août à Saignelégier).
Cette 115e édition sera une édition
« à 1500 chevaux », a glissé en fin
de séance le vice-président Bernard
Varin. Moteur de cette affluence
équine record : la forte participation
du canton de Fribourg, hôte d’honneur 2018.

Un Marché-Concours à 1500
chevaux, vraiment ? La calculette
mentale sort du paddock et se met
à vrombir. Exposition, courses campagnardes, parade, cortège, animations du canton de Fribourg, présentation du syndicat invité de la
vallée de Delémont, le compte est
bon. Merci Bernard ! Il y aura bien
6000 sabots sur l’herbe et le bitume
francs-montagnards.
Et Gérard Queloz de prendre les
rênes pour trotter à son aise dans
le détail. L’exposition a enregistré
480 inscriptions (dont 157 juments
poulinières et un record égalé de 32
étalons). Il n’y en a jamais eu autant
depuis 2006. « La présence de Fribourg n’est pas étrangère à cette
fréquentation » a motivé le président
de la manifestation, avant que le
responsable des courses abonde
dans son sens.
En faisant fi des poneys et des
trotteurs des compétitions officielles, Jean-Marc Choffat a recensé
467 départs de chevaux de la race
des Franches-Montagnes, dont une
bonne septantaine à l’accent dzodzet. Les cavaliers des bords de
la Sarine se sont donc rués sur les
dossards. Parmi les concurrents
fribourgeois, les spectateurs repéreront très certainement l’allure de

gala, les opportunités de s’en mettre
plein les yeux seront nombreuses.
Avec deux présidents

Enfin, le Marché-Concours,
c’est aussi les officialités. Tous
deux du canton de Fribourg, les
présidents du Conseil fédéral et du
Conseil national, Alain Berset et
Dominique de Buman, ont annoncé
leur présence à Saignelégier.
« Ce n’est pas très souvent qu’on
reçoit les deux plus hautes personnalités de la Confédération au Marché-Concours » a apprécié Gérard
Queloz. Deux bêtes politiques au
milieu de 1500 chevaux.
Randy Gigon
Saignelégier, 13.8.2017

En invitant le canton de Fribourg, le Marché-Concours a eu du flair. Les hôtes d'honneur
viendront nombreux, du 10 au 13 août à Saignelégier, avec leurs chevaux.
photo archives

Miss Marché-Concours 2017. Tanja
Spring participera samedi à deux
courses montées.
Les courses campagnardes
dans les gènes fribourgeois
En l’absence d’habitués de la
vallée de Delémont, le fort engagement du canton hôte tombe à pic.
Cet enthousiasme s’explique par
l’enracinement du Franches-Montagnes en terres fribourgeoises, un
canton rural. Gérard Queloz a rappelé que le cheptel de la race y était
important, le troisième du pays. De
plus, les courses campagnardes font
partie des gènes des propriétaires
de chevaux. Elles sont régulièrement
organisées par les syndicats, raison
pour laquelle il y aura au moins un

cavalier du canton hôte dans toutes
les courses du Marché-Concours,
à une exception près : la course de
chars romains à quatre chevaux,
réservée aux régionaux pour des
questions de sécurité.
D’un point de vue général, l’intérêt pour les courses est au beau
fixe. Un engouement plus marqué
pour l’attelage est toutefois à souligner, selon Jean-Marc Choffat.
A côté de ces différentes empoignades, le public n’aura pas le temps
de s’ennuyer. Entre l’animation pour
enfants d’Analya création (Manège
de Colombier), la présentation du
Syndicat de la vallée de Delémont
et environs, la démonstration du
Cadre Noir et Blanc de Fribourg,
la grande parade et le cortège folklorique, sans oublier le concert de

Des miss et des mâles
Avant le Marché-Concours
se déroulera la Semaine du
cheval, également appelé
« semaine sainte » par les initiés. Du samedi 4 août au
jeudi 9 août, concours de
poulains, démonstrations de
trotteurs retraités, knock-out
attelé-monté et divers entraînements sont annoncés avec,
en point d’orgue, l’élection de
Miss Semaine du cheval (le
mercredi 8 août). A ce propos,
le responsable Edgar Sauser a
révélé que le jury du concours
sera composé d’une délégation – exclusivement masculine – du comité du Carnaval
des Franches-Montagnes. Nous
reviendrons sur le programme
détaillé de la « semaine sainte »
dans notre prochaine édition.

