
25ème Vente de chevaux CH de Delémont 
Samedi, 8 avril 2017 Manège Pré-Mo 
Inscription 

 

Les chevaux 

Cette vente est ouverte aux chevaux CH de toute la Suisse avec un papier de la FECH, âgés de 4 ans et plus. Ils 
seront présentés sous la selle, aux allures de base et au saut. Les chevaux avec de très bonnes allures pourront être 
présentés uniquement en dressage alors que tous les sujets peuvent être montrés à l'attelage sur demande.  

 

Test d'entrée et entraînement 

Le test d'entrée aura lieu le vendredi 10 mars 2017 à Delémont. Les chevaux subiront d’abord un test vétérinaire 
simple. Ils devront être correctement vaccinés (grippe équine et tétanos). Les chevaux acceptés à la visite vétérinaire 
seront présentés sous la selle, au plat et à l’obstacle. Les experts pourront refuser les sujets au niveau insuffisant ou 
exiger qu’un cheval soit monté par un cavalier plus expérimenté lors de la vente. Le prix de vente du cheval sera 
discuté et fixé d'entente avec les experts. Les propriétaires seront tenus de présenter tous les chevaux sélectionnés à 
la vente. 

Un entraînement sera organisé peu avant la vente à Delémont. Celui-ci sera ouvert à tous les chevaux 
sélectionnés. Il revêtira un caractère obligatoire pour les sujets désignés par les experts lors du test d'entrée. 

 

Publicité 

Un grand investissement pour la publicité sera consenti dans les médias locaux et spécialisés. De plus, les clients 
potentiels seront contactés personnellement. Un catalogue de vente détaillé sera édité et la liste des chevaux à vendre 
avec photos sera disponible sur www.swisshorse.ch 

 

Programme 

La vente aura lieu le samedi 8 avril 2017. À 14h00, les chevaux gagneront leurs boxes dans l'écurie de vente. Ils 
effectueront un petit entraînement avec vérification de leur état de santé. Les portes de l'écurie de vente seront 
ouvertes au public dès 16h30. Les présentations débuteront à 18h00. Un apéritif sera offert aux visiteurs dès 19h30 
et chacun pourra se restaurer sur place (restauration chaude et froide). 

 

Inscriptions  

Le bulletin d'inscription est téléchargeable sur www.swisshorse.ch. Les renseignements concernant les chevaux ainsi 
qu'une photo (qui sera publiée sur le site de la FECH), doivent être fournis à ce moment-là ou au plus tard le jour du 
test d'entrée. 

La finance d'inscription se monte à Fr. 150.- par cheval (Fr. 100.- remboursés en cas d'échec du test d'entrée). Une 
ristourne de Fr. 50.- par cheval sélectionné est prévue en cas de collaboration du propriétaire à l'organisation. Aucune 
commission de vente ne sera perçue. 

Les chevaux doivent être inscrits jusqu'au lundi 20 février 2017. 

 

Renseignements  

Philippe Studer, Delémont (tél. 079 582 71 55) et Christiane Guerdat, Delémont (mobile: 079 251 28 39) se tiennent 
volontiers à votre disposition pour tout complément d'information. 

 

Au plaisir de vous voir bientôt à Delémont ! 

 

Amicale de la Vente et FECH 

http://www.swisshorse.ch/
http://www.swisshorse.ch/

