La 117e édition du Marché-Concours national de chevaux est reportée
En raison de la crise sanitaire actuelle, et dans le cadre des mesures pour endiguer la maladie
et assurer la santé de la population, le Conseil Fédéral a prononcé aujourd’hui l’interdiction de
tout rassemblement et manifestation réunissant plus de 1'000 personnes sur le territoire suisse
jusqu’à la fin août. Le Comité d’organisation du Marché-Concours a le regret de vous annoncer
que la 117e édition de la manifestation doit dès lors être reportée, et vous donne rendez-vous
du 6 au 8 août 2021, à Saignelégier.

Chers visiteurs et amateurs du Franches-Montagnes, chers bénévoles, chers sponsors et partenaires,
chers fournisseurs et amis du Marché-Concours,
Mesdames, Messieurs,
Ce mercredi 29 avril, le Conseil Fédéral a prononcé l’interdiction de tout rassemblement et
manifestation de plus de 1'000 personnes jusqu’à la fin du mois d’août sur le territoire helvétique.
Après plusieurs mois de préparatifs, le Comité d’organisation a le regret de vous annoncer le report de
l’édition 2020 du Marché-Concours national de chevaux à l’été 2021. En effet, malgré une évolution
positive du nombre de cas dans notre pays, force est de constater que les conditions ne sont pas
remplies pour garantir la sécurité des visiteurs ainsi que des nombreuses personnes engagées dans la
tenue d’un événement d’une telle envergure.
Manifestation traditionnellement familiale et conviviale, pendant laquelle plus de 50'000 spectateurs
se retrouvent à Saignelégier le temps d’un week-end, les échanges et rencontres qui font partie de l’ADN
de la fête n’auraient probablement pas trouvé leur place cette année.
S’il est vrai que le moment est tout à fait particulier, un tel report n’est toutefois pas inédit dans l’histoire
de l’événement : célébré de manière régulière depuis la fin du 19e siècle, le Marché-Concours a vécu
deux guerres mondiales pendant lesquelles la fête n’a pas toujours pu avoir lieu.
Le Marché-Concours national de chevaux est dès lors ajourné à des jours meilleurs, lorsque nous
pourrons tous participer pleinement à ce festival unique dédié au cheval et aux traditions équestres
suisses.
Rendez-vous est pris les 6, 7 et 8 août 2021, pour célébrer la 117e édition de notre manifestation.

L’ensemble du comité reprendra le travail dès que possible, et ne ménagera pas ses efforts pour vous
offrir des moments intenses et colorés en espérant vous remercier ainsi de votre compréhension face à
ce report.
En attendant, restons solidaires, respectons les consignes du Conseil Fédéral et de nos autorités
cantonales, et avançons ensemble vers un objectif commun : la santé de tous !
Prenez soin de vous et de vos proches,

Gérard Queloz
Président
Comité d’organisation

