
Vente de chevaux de sport CH 

06 – 11 octobre 2017 

au Haras Schlösslihof, famille Rütimann, 9467 Frümsen-Sax 

Organisateur: FECH 

Date: Vendredi 06 octobre à mercredi 11 octobre 2017  

Lieu: Haras Schlösslihof, famille Rütimann, 9467 Frümsen-Sax 

Chevaux: ~25 chevaux de sport CH  
avec papiers de la FECH, âgés de 3 ans et plus 

Inscription: Fédération d’élevage du cheval de sport CH 
Les Longs Prés, Case postale 125, 1580 Avenches 
info@swisshorse.ch, 026 676 63 40 

 Une copie du certificat d’origine doit être jointe à l’inscription, et si possible 
des photos du cheval (sous forme digitale, format jpg, tif, eps)!  

 Le nombre de chevaux est limité (~25 chevaux). Les chevaux seront acceptés 
d’après la date d’inscription auprès de la FECH.  

Délais d‘inscription: Lundi 25 septembre 2017 

Renseignements: Haras Schlösslihof, Werner Rütimann, 9467 Frümsen-Sax 
079 413 04 87 ou par e-mail: info@gestuet-ruetimann.ch  

 ou 

 Brigitte Bisig, Breitried, Studen, 8840 Euthal 
079 204 16 87 ou  b.bisig@swisshorse.ch 

Frais d‘inscription: ● uniquement présentation samedi 07 octobre 2017  
    Fr. 100.- monté par son propre cavalier/propriétaire 
    Fr. 140.- avec un écuyer du Haras Rütimann 

 ● toute la semaine du 06 – 11 octobre 2017  
    pension, soins, monte, présentation par écuyer du Haras Rütimann 
    Fr. 500.- 

 ● toute la semaine du 06 – 11 octobre 2017 
    avec pension. Monte & soin par le propriétaire 
    Fr. 300.-  

Paiement: auprès du Haras Schlösslihof à l’arrivée des chevaux 

Horaire prévu Vendredi 06 octobre 2017 

Arrivée des premiers chevaux et possibilité d‘entrainement 

Samedi 07 octobre 2017 – présentation des chevaux à vendre 

13h30:  présentation de tous les chevaux sous la selle, aux 3 allures de 
base et à l’obstacle ; 
saut en liberté des chevaux de 3 et de 4 ans 

à la suite: essai des chevaux 

Dimanche 08 octobre 2017 jusqu’à mercredi 11 octobre 2017  
10h00 – 20h00:  visite libre et essai individuel des chevaux 
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