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125 ANS MARCHÉ-CONCOURS :  1897 - 2022

LE MARCHÉ-CONCOURS EST...

www.marcheconcours.ch

Livre du 125e anniversaire
Un livre retraçant l’évolution du Marché-Concours sera édité à l’occasion de son 125e anniversaire, prévu l’été  
prochain à Saignelégier. Gérard Queloz, le président du comité d’organisation, dévoile les grandes lignes du projet avec un tirage à  
2000 exemplaires : une centaine de pages et douze thèmes pour retracer l’histoire du Marché-Concours. Pour son anniversaire, 
le comité d’organisation souhaitait offrir quelque chose de palpable, matériel, de donner l’envie de regarder. La parution est 
prévue en août.

Spectacle du 125e anniversaire
Pour son 125e anniversaire en août prochain, le Marché-Concours proposera une pièce de théâtre originale qui revisitera son  
histoire. Après deux reports dus à la pandémie de Covid-19, les organisateurs du Marché-Concours entendent bien remettre le 
pied à l’étrier en 2022, avec une édition « particulièrement relevée ». L’écriture et la mise en scène ont été confiées au jurassien 
Stéphane Thies et à sa Compagnie en boîte, une équipe professionnelle pour présenter la pièce de théâtre.
> Rendez-vous du jeudi 4 au jeudi 11 août 2022 à 20h30 à la Halle du Marché-Concours à Saignelégier.
> Réservations: Jura Tourisme et www.marcheconcours.ch

Le Marché-Concours à la télé
Un partenariat avec la RTS Radio Télévision Suisse a été conclu pour cette édition jubilaire du Marché-Concours. Quelques 
moments en direct afin de couvrir certaines courses et réaliser des interviews et ainsi faire découvrir la fête nationale du cheval 
des Franches-Montagnes à un nouveau public.
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... une fête à vivre !
– Exposition et parade de 400 chevaux
– Quadrille campagnard
– Grand cortège  folklorique
– Courses campagnardes, montées et attelées
– Chevaux à vendre
– Marché, attractions,  musique et ambiance au centre village

Le Marché-Concours national de chevaux est organisé chaque année, le deuxième week-end d’août, à Saignelégier, au cœur 
d’une région admirable: les Franches-Montagnes. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont régulièrement au rendez-vous 
pour admirer une grande exposition et des présentations originales de chevaux, un cortège folklorique renommé, ainsi que des 
courses campagnardes inédites. Le Marché-Concours, c’est aussi et surtout la fête, intense et colorée, un événement estival 
extraordinaire. A bientôt à Saignelégier !

EHRENGAST  ·  HÔTE D’HONNEUR  ·  OSPITE D’ONORE
Hôte d’honneur 2022 :



L’HÔTE D’HONNEUR 2022

www.marcheconcours.ch

Pour 2022, le Marché-Concours a invité le canton d’Argovie.

ARGOVIE TYPIQUE
Le canton d’Argovie est celui de la diversité. Canton de 
culture avec une quarantaine de châteaux, des musées inté-
ressants et de nombreuses jolies villes historiques attendent 
que les visiteurs partent à leur découverte. Canton d’innova-
tion avec l’Institut Paul Scherrer PSI, le plus grand de Suisse 
dans les domaines de la recherche en sciences naturelles et de 
l’ingénierie. Canton des eaux avec environ 3’000 kilomètres 
de cours d’eaux auxquels s’ajoutent de nombreuses sources 
thermales connues depuis l’époque romaine. Canton agricole 
puisque près de la moitié du territoire cantonal y est dédié. 
Canton viticole avec environ 400 ha de vignes qui produisent 
d’excellents vins. Canton de chevaux puisque l’élevage relève 
d’une longue tradition avec trois syndicats chevalins. Le Syn-
dicat chevalin argovien des Franches-Montagnes a réussi à 
entrer dans le Livre Guinness des records avec le légendaire 
attelage à 100 chevaux qu’il a fait courir lors des célébrations 
de son centenaire. On dénote par ailleurs un bel enthou-
siasme pour les équidés parmi la jeune génération: nombre 
de jeunes éleveurs et éleveuses sont originaires d’Argovie!

Le canton d’Argovie profitera du Marché-Concours pour 
mettre en évidence sa diversité, sa mo-dernité et sa force 
d’innovation – Argovie typique. Que ce soit à l’allé mar-
chande, ou bien à l’occasion de l’impressionante présenta-
tion de l’Hôte d’honneur avec environ 120 chevaux, il entend  
positionner l’Argovie comme canton (du sport) équestre. 
Nous proposerons une vingtaine de numéros, dont des 
prestations musicales, pour ouvrir les festivités du Marché-
Concours: le grand cortège folklorique. 

En plus l’Argovie aura l’honneur de servir le vin lors du ban-
quet officiel. Dernière note argovienne: la soirée divertisse-
ment du samedi sera rythmée par un superbe spectacle de 
MG Muhen. Les prestations argoviennes seront financées par 
le fonds de Swisslos.

Nous sommes ravis d’être hôte d’honneur en 2020 et de 
pouvoir vous faire découvrir l’Argovie typique !
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1) Linner Linde

2) Schloss Habsburg

3) Aarauer Maienzug



LES SYNDICATS INVITÉS 2022

www.marcheconcours.ch www.marcheconcours.ch

Les syndicats invités sont les trois syndicats  
du canton d’Argovie:

L’Argovie est le quatrième plus grand canton en population 
équine.

Elle abrite près de 9000 chevaux. 

L’Argovie compte trois syndicats d’élevage chevalin qui  
perpétuent une longue tradition.

• Le Syndicat d’élevage des Franches-Montagnes 
Argovie a été fondé en 1901 et compte parmi les plus 
anciens de Suisse.

• Le Syndicat d’élevage de Bremgarten de  
chevaux demi-sang a été fondé en 1909 et est  
considéré comme très performant lors des manifestations 
d’élevage régionales et nationales.

• Le Syndicat d’élevage de chevaux de Rothrist  
et environs existe depuis les années 1980 et est connu 
pour son grand engagement dans le sport  
d’attelage.
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4) Schloss Lenzburg 

5) Kirschblüte im Fricktal

6) PSI – Paul Scherrer Institut



Vendredi 12 août 2022
18h00 Courses nocturnes 

Samedi 13 août 2022
08h00  Exposition 400 chevaux, présentations, concours, travaux du jury

10h00  Présentation avec l’école de cirque de Colombier «Analya Création» 

10h25 Avant-première de l’Hôte d’honneur 2022 , le canton d’Argovie avec leurs syndicats chevalins FM & DS

11h30 Démonstration des troupes du train

12h00 Pause

12h30 Présentation de l’Hôte d’honneur 2022, le canton d’Argovie avec leurs syndicats chevalins FM et DS / 1ère partie

12h55 :  13h30 : Présentation du 125ème des deux syndicats FM et HPM

13h50 Démonstration des troupes du train

14h15 Quadrille campagnard (monté et attelé avec des chevaux «Franches-Montagnes»)

14h45 Courses campagnardes 

Dimanche 14 août 2022
09h15 Présentation des étalons

09h45 Grande parade des 400 chevaux

10h15 Présentation de l’Hôte d’honneur 2022 , le canton d’Argovie avec leurs syndicats chevalins FM & DS

11h15 Présentation du 125ème des deux syndicats FM et HPM

11h45 Quadrille campagnard (monté et attelé avec des chevaux «Franches-Montagnes»)

12h05 Présentation du Haras national de chevaux

12h20 Présentation de l’Hôte d’honneur 2022 , le canton d’Argovie avec leurs syndicats chevalins FM & DS

13h25 Quadrille campagnard (monté et attelé avec des chevaux «Franches-Montagnes»)

14h00 Grand cortège folklorique
15h00 Courses campagnardes

PROGRAMME ET ANIMATIONS DU 116e MARCHÉ-CONCOURS

www.marcheconcours.ch
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Vendredi 12 août 2022
21h00 Pièce de théâtre du 125ème à la Halle-Cantine 

Samedi 13 août 2022
10h00 Jeux & grimages avec le clown Vijoli (espace famille)

10h15 Championnat des poulains (espace famille)

12h00 Banquet campagnard

13h30 Présentation des étalons (Nord de la Halle cantine)

13h30 Ecole de cirque de Colombier «Analya Création» (espace famille)

14h00 Balades à cheval avec la famille Wütrich (espace famille)

20h30 Concert de gala par l’Hôte d’honneur 2022, canton d’Argovie 

Dimanche 14 août 2022
10h00 Jeux & grimages avec le clown Vijoli (espace famille)

10h30 Ecole de cirque de Colombier «Analya Création» (espace famille)

11h00 Balades à cheval avec la famille Wütrich (espace famille)

11h45	 Banquet	officiel	avec	allocutions	

www.marcheconcours.ch

ACTIVITÉS OFFICIELLES ET ANIMATIONS

www.marcheconcours.ch
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LA PHILOSOPHIE DU MARCHÉ-CONCOURS

L’organisation du Marché-Concours est basée sur deux qualités humaines essentielles: l’enthousiasme et le bénévolat.

Le comité d’organisation compte une trentaine de personnes, parmi lesquelles sept membres du bureau, les présidents de dix-
huit sous-comités au sein desquels collaborent quelque cent cinquante volontaires, les responsables des syndicats d’élevage du 
cheval des Franches-Montagnes et demi-sang, ainsi que les représentants des organisations agricoles régionales. Les rôles sont 
tacitement définis, chaque responsable assumant la mission dévolue à son équipe. Les règlements et ordres écrits sont donc 
limités au strict nécessaire. Lors de chaque séance du comité d’organisation, les tâches à accomplir et les problèmes à résoudre 
sont abordés dans un esprit de concertation et, le plus souvent, dans la bonne humeur.

L’été en fête
L’habitude, depuis depuis vingt ans, de convier chaque année un canton suisse ou une région française voisine en qualité d’hôte 
d’honneur, implique une planification prévisionnelle rigoureuse. Une édition du Marché-Concours se prépare près de trois ans 
à l’avance.

Depuis quelques années, le rayonnement du Marché-Concours déborde de son propre calendrier avec la Semaine du cheval qui 
se déroule durant toute la semaine précédente. Au cours de celle-ci, de nombreuses animations et présentations sont orga-
nisées, en relation avec l’élevage du cheval, son utilisation, son harnachement, ainsi que les soins à prodiguer. Cette initiative a 
aussitôt généré des partenariats qui permettent de mieux illustrer, de manière coordonnée, les atouts d’une région littéralement 
mariée au phénomène chevalin. En 1996 a eu lieu la première journée des courses officielles de Saignelégier. Elle se déroule une 
semaine avant le Marché-Concours.

La grande fête franc-montagnarde, ainsi que toutes les manifestations qui, l’espace d’un mois, la précèdent ou la complètent, 
nécessitent un budget considérable avoisinant le million de francs annuel. Pour l’honorer, tout en conservant des prix d’entrée 
populaires et la gratuité pour les enfants, la recherche de sponsors est essentielle. Ces derniers participent au rayonnement de 
l’événement et assurent ensemble le quart du budget annuel.

Une grande entreprise
Pour assurer sa pérennité, une manifestation annuelle doit sans cesse innover, perfectionner son organisation, stimuler ses ac-
teurs. Le Marché-Concours s’affirme ainsi comme une grande entreprise, capable de mobiliser intelligence et forces. Les éleveurs 
de chevaux, le monde institutionnel, les artisans et commerçants de la région, les bénévoles, ainsi qu’une population complice et 
critique réalisent tous ensemble une symbiose remarquable.

www.marcheconcours.ch

125 1897 – 2022

ANS · JAHRE · ANNI



La 1ère édition du Marché-Concours de chevaux de Saignelégier remonte à la fin du 19e siècle, en 1897 très précisément. La Société  
d’agriculture des Franches-Montagnes en a été l’instigatrice et l’organisatrice.

A l’époque, les éleveurs se partageaient entre partisans du cheval demi-sang et défenseurs du cheval du pays, celui des Franches-
Montagnes. L’armée accordait ses préférences au premier, de sorte que le cheval indigène connaissait une réelle mévente. Il 
importait donc de montrer toute la valeur du cheval des Franches-Montagnes. De plus, les autorités cantonales avaient manifesté 
la volonté de mettre de l’ordre dans l’élevage chevalin du pays, perturbé par des importations et des croisements en tous genres. 
L’apparition des premiers registres de l’espèce chevaline avait favorisé l’organisation de concours chevalins dans chaque district.

Le premier Marché-Concours (28-29-30 août 1897), ressembla davantage à une exposition agricole qu’à la fête que l’on connaît 
aujourd’hui. Sous la présidence du préfet, il était avant tout destiné à mettre en valeur l’élevage du pays, les chevaux se mêlant 
aux bovins et au menu bétail.

Le résultat financier de ce marché ayant été quasiment nul, on décida d’attendre deux ans avant d’organiser la seconde exposi-
tion. Le programme fut rehaussé par un cortège costumé à travers les rues du village et par des courses le lundi après-midi (après 
une course de vélos de 45 km le matin).

En 1901, pour préserver la caisse, on revint à plus de simplicité. On renonça à l’exposition des bovins, du menu bétail et des 
produits agricoles, au cortège et aux courses, pour ne garder que la présentation de plus de 500 chevaux.

Le 4e Marché-Concours, en 1904, coïncida avec l’inauguration de la halle-cantine, édifiée grâce à un crédit de 30’000 francs voté 
par la commune de Saignelégier. Les préparatifs de la fête s’en trouvèrent considérablement simplifiés.

Depuis, le Marché-Concours national de chevaux a régulièrement lieu chaque année, à l’exception de trois ans durant la  
Première Guerre mondiale. Saignelégier, bourgade de 2’500 habitants, accueille, le temps d’une fin de semaine pas comme les 
autres, 40’000 à 50’000 visiteurs.

Le Marché-Concours, une fête à vivre

L’HISTOIRE DU MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX

www.marcheconcours.chwww.marcheconcours.ch
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Le Marché-Concours national de chevaux remercie ses sponsors et partenaires  
pour leur soutien et leur confiance.

NOS SPONSORS ET PARTENAIRES

www.marcheconcours.ch
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Sponsors Bronze

 
Partenaires Média

 
Partenaires



POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Marché-Concours national de chevaux

Gérard Queloz  ·  Président du Comité d’organisation

Ch. Des Anémones 2  ·  2350 Saignelégier

Tél. 079 192 82 65  ·  g.queloz@bluewin.ch

www.marcheconcours.ch

www.facebook.com/marcheconcours.saignelegier

www.instagram.com/marche_concours
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