Saignelégier, le 23 août 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le MARCHE-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX 2019
La 116e édition du Marché-Concours national de chevaux s’est déroulée à Saignelégier du 9 au 11 août
derniers, sous une météo des plus favorables.
L’Hôte d’honneur 2019, la Fédération nationale des costumes suisses (FNCS), a présenté ses diverses activités au travers d’une présentation en collaboration avec l’Equipe équine de Tramelan, ou chevaux et danseurs
ont effectué la même chorégraphie. De plus elle a participé au grand cortège du dimanche où les 26 cantons
suisses étaient représentés.
Les deux syndicats chevalins des Franches-Montagnes, invités conjointement cette année ont régalé les
spectateurs d’une présentation toute en musique.
Grâce aux conditions météorologiques de cet été, le terrain était idéal pour les présentations sur
l’esplanade, mais également pour les courses.
Parmi les invités de marque, l’événement a compté sur le Vice-directeur de l’Office fédéral de l’agriculture,
représentant du Conseil fédéral, plusieurs représentants des Chambres fédérales ou des gouvernements
cantonaux, sans oublier la présence de Madame Eveline Widmer-Schlumpf, ancienne Conseillère fédérale.
L’affluence totale pendant le week-end a été estimée à 55’000 visiteurs avec un pic dans la journée de
dimanche d’environ 30’000 personnes.
L’exposition des chevaux comprenait cette année 400 sujets, ce qui correspond à notre objectif et les
courses ont été très prisées.
Le Marché-Concours reste encore et toujours un lieu de commercialisation et de promotion de la seule race
chevaline d’origine suisse, le Franches-Montagnes. De nombreux chevaux ont été vendus à cette occasion.
Le Comité d’organisation remercie les éleveurs pour leur engagement, les centaines de bénévoles qui
œuvrent avec passion à la réussite de la manifestation, ainsi que les sponsors et partenaires pour leur
soutien sans faille, et se réjouit de vous retrouver lors du 117e Marché-Concours national de chevaux, prévu
du 7 au 9 août 2020 et avec la participation du Canton d’Argovie, hôte d’honneur de la prochaine édition.
Pour toute question, veuillez-vous adresser à :
M. Gérard Queloz, Président du Comité d’organisation, 079 192 82 65 ou g.queloz@bluewin.ch

www.marcheconcours.ch

