
 
Saignelégier, 115ème Marché-Concours  National de Chevaux 
 

Nous – Reiner 
Spitzfaden et Sandra 
Schweikert – avions 
depuis longtemps déjà 
la fièvre de participer 
cette année au Marché-
Concours  qui s’est 
déroulé du 10 au 12 
août à Saignelégier. 
Cette année, Reiner 
devait prendre part 
personnellement à ce 
grand événement et je 
devais tout 
photographier. 
Donc nous nous 
sommes mis en route 
très tôt le samedi matin 
en direction du Jura suisse. Le voyage dura environ 3 heures et demie pour atteindre notre 
destination Saignelégier. 
Cette année, c’était au tour du Canton de Fribourg de se présenter sous toutes ses facettes. 
Avec quelque 200 chevaux et de très nombreux collaborateurs, le canton de Fribourg a mis 
sur pieds un superbe programme très coloré durant lequel il présenta ses chevaux franches-
montagnes et ses diverses activités.  
Lors du concours et des présentations,  les chevaux du canton de Fribourg furent en partie 
récompensés par de bons classements. 
D’entrée, nous nous sommes dirigés en direction de la tente sous laquelle les fribourgeois 
avaient installé leurs chevaux franches-montagnes. En se déplaçant sous la tente on 
remarque que les juments et leurs poulains étaient toilettés et préparés pour être présentés. 
Comme chaque année, la présentation avait lieu sur la grande place derrière la halle où des 
chevaux franches-montagnes à vendre étaient offerts. Conduits à la main en faisant au trot 
un aller retour sur une ligne droite, les chevaux se montraient sous leur meilleure forme. 
Chez les juments de 6 ans avec poulains, se trouvait la jument Vannda appartenant à 
Reiner. Vannda fut classée.  
Des centaines de personnes intéressées et des photographes se tenaient autour des pistes. 
Sur l’esplanade du Marché-Concours des présentations avaient déjà lieu. 
Les participants se préparaient déjà à participer à la très appréciée et grande parade en 
forme  «d’escargot ». Reiner avait le grand honneur de se trouver et de marcher avec son 
cheval parmi ces quelques 400 chevaux. Un magnifique spectacle, au  milieu de la piste des 
courses, devant les beaux décors du terrain. 
Ainsi un long serpent, composé de franches-montagnes de tous les âges, de toutes les 
couleurs et de tous les genres se forma pour enfin représenter complètement cet « escargot 
géant »  puis pour aussitôt se défaire rapidement. 
Le programme se poursuivit avec les présentations du canton de Fribourg. Ce canton  avait 
trouver de nombreuses idées de spectacles comme par exemple la construction du pont de 
la Poya (le pont de la route qui enjambe la Sarine à Fribourg), un obstacles sauté par des 
chevaux, Un quadrille monté et attelé ou encore mieux les deux quadrilles ensembles.  
Pour moi, c’est l’entrée du Pavillon qui servait à masquer les surprises à venir qui m’a le 
mieux plu. Apparaissaient ensuite des cavalières aux décorations très colorées et leurs 
écureuils (la légende des écureuils) qui accompagnaient des calèches décorées de ballons. 
Ce spectacle était très beau à regarder et démontra une nouvelle fois la docilité du cheval 
franches-montagnes.  
Les courses  de chars, de chars à pont et de chars romains se déroulèrent très bien. Ces 
courses ont tout spécialement enthousiasmées le public. 
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La présentation de 4 attelages à un cheval menés par les atteleurs du Haras national 
d’Avenches fut mon spectacle favori. Un quadrille mené à grande vitesse au galop. 
Le dimanche, à 14.00 h, débuta le grand cortège. Cette année le canton de Fribourg, invité 
d’honneur, se présenta dans toute sa splendeur avec ses 8 syndicats d’élevage sous le  
slogan « Fribourg le bonheur en plus ». Reiner participait également au cortège. Au milieu de 
tous ces chevaux, quelque peu excité et fier, Reiner conduisait sa pouliche de l’année Cloé 
(Clinquant/Voltigeur), née en Suisse. 
En ouverture du cortège des calèches sur lesquelles avaient pris place, bien installés 
quelques politiciens. Suivaient ensuite des fanfares, des vaches, des chars colorés tirés par 
des chevaux avec des produits du terroir que l’on distribuait au public. Sur un autre char, des 
hôtes du Brésil dansaient sur une musique d’Amérique latine et des sportifs qui eux se 
présentaient au public.  
Avec 55'000 visiteuses et visiteurs et un superbe temps, le Marché-Concours a été cette 
année aussi un énorme succès. 
Pour nous c’était un week-end très riche en évènements qui se terminait.  
Heureux et satisfaits que tout avait bien fonctionné, nous prenions la route en direction de la 
maison en Allemagne. 
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