COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour commémorer ses 125 ans d’histoire

La prochaine édition du Marché-Concours aura lieu en 2022
Saignelégier, le 15 avril 2021. Les organisateurs du Marché-Concours national de chevaux se rendent à
l’évidence : les incertitudes liées à la situation sanitaire imposent de renoncer à la tenue de la
manifestation jurassienne début août. D’entente avec le Canton d’Argovie, hôte d’honneur de la
prochaine édition, le comité d’organisation reporte l’événement au week-end du 12 au 14 août 2022. Et
la fête s’annonce belle à Saignelégier : l’année prochaine, la grand-messe du cheval suisse commémore
ses 125 ans d’histoire.

Les préparatifs ont débuté il y a plusieurs mois. Le comité d’organisation et son hôte d’honneur, le Canton
d’Argovie, ont travaillé main dans la main pour offrir un spectacle unique après deux années d’absence.
« Nous souhaitons accueillir nos visiteurs dans un cadre optimal. Leur offrir une fête digne de ce nom »,
affirme Gérard Queloz, président du comité d’organisation depuis 2014. « A ce jour, ces conditions ne sont
pas réunies. Et c’est le cœur lourd que nous décidons de reporter la manifestation à l’été prochain. »
En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, les organisateurs évaluent la possibilité d’étendre le
programme de la Semaine du cheval : manifestation qui précède le grand rassemblement et sert de cadre
aux concours de poulains.
Le Canton d’Argovie confirme sa présence au Marché-Concours en 2022
Moment fort du week-end : la présentation de l’hôte d’honneur. A chaque édition, un canton présente sa
culture et ses traditions, et régale les spectateurs d’un spectacle conçu spécialement pour l’occasion. Cette
année, le Canton d’Argovie, sous le thème « Argovie typique », était attendu sur l’esplanade de
Saignelégier.
Comptant des dizaines de cavalières et de cavaliers et de nombreux figurants, la mise en place du spectacle
requiert plusieurs répétitions avant le grand jour. A quelques mois du rassemblement, ces préparatifs
demeurent incompatibles avec les mesures nécessaires pour enrayer la pandémie.
Face à ces difficultés, le comité argovien approuve le report proposé par le comité d’organisation jurassien.
Dans la foulée, il confirme sa venue en 2022.
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1897 à 2022 : rendez-vous avec 125 ans d’histoire
Grand moment du calendrier des événements helvétiques, la manifestation accueille chaque été plus de
50'000 spectateurs le temps d’un week-end.
Au cœur de cette rencontre annuelle, une passion partagée pour le cheval. Et plus précisément, l’intérêt
pour la race Franches-Montagnes. « Depuis 1897, le Marché-Concours reste fidèle à sa devise : mettre en
valeur la seule race chevaline suisse encore existante. Et malgré son âge, notre mission n’a pas pris une
ride. Le cheval Franches-Montagnes est plus en vogue que jamais », rappelle Gérard Queloz.
Réputée pour sa docilité, sa robustesse et sa grande-capacité d’apprentissage, la race compte des
admirateurs en Suisse et dans toute l’Europe. Autant de qualités que les spécialistes, futurs acquéreurs et
amateurs peuvent admirer dans le cadre de l’exposition du samedi matin et des riches présentations du
week-end.
L’an prochain, le Marché-Concours a rendez-vous avec son histoire et commémore les 125 ans de la toute
première édition de cette grand-messe du cheval. Du 12 au 14 août 2022, la fête s’annonce belle sur
l’esplanade de Saignelégier.

Personne de contact :
M. Gérard Queloz, président du Comité d’organisation, se tient à votre disposition au +41 79 192 82 65.
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