
Fédération d’élevage du cheval de sport CH FECH 

Arguments « pro FECH » 

 

Qu’offrons-nous en général? 

o Organisation démocratique 

o Membres individuels (droits de requête et de vote) 

o Longue expérience et savoir-faire 

o Infrastructure efficace 

o Forte implication régionale grâce aux syndicats/associations 

o Réseau bien établi, aussi à l’étranger  

 

Qu’offrons-nous dans le domaine de l’élevage? 

o 20 concours 

o 10 tests en terrain équitation 

o Catalogue des étalons – annuel, gratuit 

o Concours des juments sélectionnées CH – paiement de primes 

o Titre Elite Suisse 

o Programme jeunes étalons pour étalons CH 

o Approbations des étalons 

o Estimation de la valeur d’élevage (modèle, allures, saut) comme support 
pour la décision de saisie 

o Association des jeunes éleveurs 

o Personnel et fonctionnaires bien formés (propres experts de la Fédération) 

 

Qu’offrons-nous dans le domaine du sport? 

o Épreuves Jeunes chevaux Promotion en collaboration avec d’autres 
fédérations  

o Championnat Suisse des chevaux de sport CH  

o Championnats du monde des jeunes chevaux (saut, dressage, concours 
complet) 

o Sport officiel 



Qu’offrons-nous dans le domaine de la commercialisation et de 
l’information? 

o Pages de la Fédération dans le «Bulletin» en collaboration avec la FSSE 
(12 parutions annuelles, tirage 20'000 exemplaires) 

o Internet www.swisshorse.ch - marché aux chevaux – annonces gratuites 

o Présentations-ventes: décentralisées, régulières, bon marché 

o Newsletter 

o Ventes aux enchères de poulains – soutien 

o Championnat national des poulains 

o Swiss Breed Classic en collaboration avec les syndicats régionaux  
avec finale au CHI Genève  

o Présence régulière dans les magazines en Suisse et à l'étranger  
(«Zucht und Haltung») 

o Matériel publicitaire – «La qualité pour des chevaux de qualité»  

 

Nous nous engageons en outre dans 

o la Fédération Suisse des Sports Équestres FSSE 

o la Fédération Suisse des organisations d’Élevage Chevalin FSEC  

o la World Breeding Federation for Sporthorses WBFSH  

o le COFICHEV – groupe de travail de la branche équine 

o le Forum Cheval du Haras national/Agroscope 

o le conseil d’administration du Centre Équestre National CEN Berne 

o divers groupes de travail avec les instances fédérales d’agriculture et 
vétérinaires (OFAG, OSAV, IDENTITAS) 

 

 

Vous pouvez obtenir d’autres informations auprès de la 

Fédération d’élevage du cheval de sport CH FECH 
Les Lons Prés 2, CP, 1580 Avenches 
Tél. 026 676 63 40 Fax 026 676 63 45 info@swisshorse.ch 

www.swisshorse.ch 

Notre gérance d’Avenches est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 11h30. 


