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Votre dossier est traité par :
Laetitia Sire, +41 32 420 74 20, courriel laetitia.sire@frij.ch

Communiqué de presse
Mise en valeur du cheval Franches-Montagnes
La formation des jeunes chevaux et le marketing sont deux éléments essentiels pour
valoriser l'élevage du Franches-Montagnes dans la région.
Les éleveurs proposent des sujets de très grande valeur. Chaque cavalier ou meneur peut trouver une
monture à son goût, tant au niveau des robes que des caractères ou aptitudes. Toutefois des progrès
permettant de satisfaire toujours mieux la clientèle et de conquérir de nouveaux marchés demeurent
possibles. Dans ce but, la FRI souhaite apporter un appui aux éleveurs par des actions de formation
professionnelle et continue, notamment dans la formation des jeunes chevaux et dans le marketing.
Les prochaines échéances pour les éleveurs sont les tests en terrain, qui se dérouleront tout au long
du printemps, puis pour les chevaux qui ne sont pas destinées à l'élevage, le but ultime est la vente !
Dans ce cadre, la FRI propose deux cours ce printemps aux éleveurs de chevaux. Le premier aura
lieu le samedi 2 avril 2011 au manège du Pré-Mo à Delémont. Il s'adressera en priorité aux éleveurs
qui débourrent un jeune cheval et qui présenteront leurs sujets aux tests en terrain durant le
printemps. Le cheval de 3 ans doit atteindre de bons résultats à la selle et à l'attelage. Le type et la
conformation ne sont pas en reste, mais sont scrupuleusement sélectionnés par l'éleveur. Dans un
exercice grandeur nature, les cavaliers et meneurs présenteront leurs jeunes chevaux à des
moniteurs confirmés : André Blatter pour la partie la partie attelage et Jacky Studer pour présentation
sous la selle. André Theurillat donnera quelques précieux conseils sur la manière de présenter le
cheval aux experts.
Le second cours portera sur le marché du cheval de loisir. De multiples points seront abordés :
l'analyse du marché, la promotion, l'approche de la clientèle, la mise en valeur du cheval, la
négociation du prix, ou encore le suivi après la vente. Cette journée aura lieu le vendredi 13 mai 2011
à Courtemelon et sera animée par Alain Jeanneret. Le nombre de participant-e-s est limité à 20. Les
inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée.
Ces deux cours ont pour objectifs de permettre aux éleveurs de valoriser au mieux le travail minutieux
qu'ils ont accompli dans la sélection, l'élevage et la préparation de leurs jeunes chevaux. Le cours
portant sur le marketing s'inscrit dans les prestations incluses dans l'abonnement aux prestations FRI,
aux conditions arrêtées en la matière; il est également ouvert aux personnes non abonnées
moyennant une participation financière de CHF 120.– (sans les frais de repas). La journée de
préparation aux tests en terrain comprend une part importante de conseil et de formation individuelle.
Une participation financière de CHF 39.– sera demandée aux personnes abonnées aux prestations
FRI et CHF 78.– aux non abonnés (sans les frais de repas).
Inscription obligatoire et informations T 032 420 74 20 ou sur www.frij.ch/formation continue.
Laetitia Sire, Fondation Rurale Interjurassienne
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