
Le stand de la CICOFM   / Der Stand der IGOFM 

Famille Spring de Jeuss : très classe 
Familie Spring aus Jeuss ganz klassisch 

 

Les vingt ans de la Fédération suisse du franches-montagnes.  
Balsthal 13/14 mai 2017 

 

La CICOFM était présente à cette fête avec une petite 
délégation. Notre stand était occupé le samedi et le 
dimanche par quelques membres de notre comité et une 
poignée de participants étaient au cortège. Ils ont défilé en 
calèche campagnarde et montés en selle d’amazone. Des 
poulains étaient également représentés. Les participants 
étaient en tenue T-shirt et bonnet avec l’inscription 
CICOFM dans les deux langues.  
 
Préparation 
 

Le déplacement à Balsthal a été pour quelques membres 
déjà une aventure. Un exemple, la famille Saladin : Elle est 
venue avec une calèche, deux juments avec leur poulain et 
en plus le matériel. Le deuxième chauffeur avec un van 
s’est désisté au dernier moment de sorte que la famille 
Saladin a dû faire deux voyages avec leur remorque de 
leur domicile à Balsthal étant donné que deux  
juments avec les poulains n’avaient ensemble pas de place 
dans un van à deux. Le matériel a été transporté avec la 
deuxième petite auto. Sur place une chaude discussion  
éclata entre la personne transportant le matériel et le 
responsable chargé du parcage qui ne voulait pas laisser 
entrer la voiture sur les places réservées aux véhicules de 
transport. Et pourtant on distinguait clairement à travers les 
vitres que l’auto transportait  sur son siège arrière des 

colliers de chevaux, des décorations et d’autres matériels. Finalement le chauffeur arriva quant même à 
parquer son auto à côté du véhicule de la famille Saladin. Un autre défit se présenta : Comment arrive-t-on à 
maintenir plus ou moins propres des calèches bien  
ripolinées et des chevaux bien lavés en se déplaçant sur 
un près boueux sans se salir complètement. Une chose 
impossible même en se donnant beaucoup de mal ! Cela 
signifie aussi de ne pas être trop regardant. 
 

Le cortège 
 

Ce n’était pas simple d’obtenir les rares informations sur le 
déroulement des opérations.  
L’attente et les longs moments d’arrêt ont été pour les 
chevaux et les participants une épreuve de patience. Il ne 
restait rien d’autre à faire que de prendre la situation avec 
calme. Au moins le temps était agréable. Le ciel se montra 
agréable et le soleil  est venu illuminer le spectacle. Après 
que tous les participants se furent retrouvés dans ce 
chaos grâce à leur portable, ils pouvaient se ranger à la 
place qui leur avait été attribuée.  
En tête du groupe, notre président Hans Soltermann en 
personne portait un panneau avec l’inscription : IG 
Original Freiberger (en deux langues). Ensuite suivaient  
Sabrina Neuhaus et sa copine montant leurs chevaux à 
cru. Puis venait l’attelage de la famille Saladin avec la 
calèche campagnarde tirée par deux juments harnachées 
de colliers grisonnais, accompagnées de leur poulain. La 
calèche était décorée avec des fleurs. Et enfin, 
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Le président de la CICOFM Hans Soltermann et 
le groupe western 
Der Präsident der IGOFM Hans Soltermann und 
die Gruppe Western 

Famille Saladin de Büren au cortège  
Die Familie Saladin aus Büren am Umzug 

 la famille Spring avec leurs chevaux 
très bien toilettés. Une fille portait un 
costume historique et montait en 
amazone. Bruno Spring conduisait lui-
même le poulain à la main.  
Le cortège s’est d’abord déplacé dans 
les ruelles de Balsthal pour arriver sur 
la place en sable du centre équestre de 
Moos et continuer ensuite à travers la 
zone industrielle. Le cortège a effectué  
deux tours et sur la place en sable la 
CICOFM, avec ses chevaux et ses 
participants, a été présentée. Des 
spectateurs avaient pris place sur le 
bord de la route de la zone industrielle. 
Cela permettait aussi d’échanger ici et 
là quelques mots avec le public. En 
souvenir de cette 
manifestation une plaquette
d’écuriesera remise ultérieurement aux 
participants.
 
. 

Nous sommes Franches-Montagnes 
 

C’était une énorme manifestation. Un grand nombre de personnes ont pris part à cet « événement géant ». Il y 
avait divers stands se rapportant au cheval et des numéros grandioses présentés à la soirée de gala. Le 
dimanche un show de familles d’élevage et une coupe des syndicats ont eu lieu. Le point d’orgue a été le 
cortège. De nombreux syndicats étaient présents et la CICOFM s’était jointe à eux.  
Cependant, cette manifestation ne pouvait pas se dérouler sans la présence des chevaux franches-
montagnes. Un large éventail de divers modèles et de différents types d’utilisations de chevaux ont été 
présentés. Du cheval du type sportif et élégant jusqu’au cheval de corpulence forte et puissante. Il y avait des 
chevaux avec beaucoup de sang étranger, d’autres avec peu de croisement demi-sang, certains chevaux 
croisés étaient revenus par accouplement proche du cheval 
originel alors que certains encore avaient été élevés en race 
pure depuis plus de 70 ans. Tous ces chevaux avaient 
quelque chose en commun. Ils formaient ensemble une 
grande famille de franches-montagnes.  
 
Merci 
 

Les préparations ont été assurément longues et intensives. 
Les numéros ont dû être étudiés et entrainés, les selles, les 
brides et les harnais polis pour les faire briller, les calèches 
lavées et décorées, les bons costumes choisis et les 
chevaux bien toilettés. Il y a derrière tout cela beaucoup de 
travail afin de laisser une bonne impression.  La main sur le 
cœur : Qui a râlé lors de cette manifestation ? Probablement 
chacun. Pour des détails, comme par exemple : comme 
attendre trop longtemps sur les pommes frites ou la bière 
était quelques peu tiède ou le grand chaos qui se créa 
derrière les tribunes parce qu’on ne savait pas où se placer 
en tant que groupe et personne n’était là pour nous 
renseigner. On doit se poser soi-même la question : 
Comment organise-t-on une manifestation avec plus de 500 
chevaux, environ 10'000 personnes et un nombre 
indéterminé de visiteurs ? Et ceci peu importe l’endroit ou  la 
localité, le genre d’organisation ou encore qui a pris les 
choses en main. Cela n’est pas donné à chacun. Ce n’était 
donc pas évident de mettre sur pied une telle manifestation. 
De l’organisation à la réalisation cela a nécessité beaucoup 
d’engagement, de nombreuses heures de travail, une forte 
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Sabrina Neuhaus  (links)mit ihrer Freundin 
Sabrina Neuhaus (à gauche) avec son copine 

dose de nerfs solides pour avoir et garder la vue 
d’ensemble. En outre, un temps inimaginable a joué 
le jeu. Il n’y a eu aucun accident et aucun blessé. Un 
grand merci aux organisateurs. Cela devait être dit.   
 

Revue 
 

La CICOFM a répondu à l’invitation de la FSFM et a 
participé activement à la manifestation. Elle présenta 
l’élevage du cheval base comme le slogan sur la 
plaquette d’écurie « Au service du cheval franches-
montagnes). En comparaison avec les autres 
groupes, la délégation de la CICOFM était très petite. 
Sur la base de la liste de nos membres c’était quand 
même maigre et décevant. Où se trouvait donc le 
reste de nos membres, en particulier les propriétaires 
de chevaux bases ? Si déjà on s’engage pour la race 
originelle et que l’on détient de tels chevaux dans son 
écurie, on devrait les montrer et participer. Très 
dommage. C’était l’occasion et une chance de 
montrer au public que des animaux bases existent 
encore et qu’il y a toujours des propriétaires et des 
éleveurs qui s’engagent pour ce type de cheval. Bien 
entendu, c’est aussi compréhensible qu’on ne peut 
pas participer en même temps dans deux groupes 
différents. Aussi je me trouvais moi-même devant un 
choix. Je me suis toutefois décidée consciemment 
pour la CICOFM. Pourquoi, parce que mon cœur bat 
pour le franches-montagnes originel (0.00% FM). 
 
 
      

      Olga Saladin 

Traduction : Jean-Pierre Graber 
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