
Fédération d’élevage du cheval de sport CH  

Présentation-vente FECH à la présentation des étalons du CEN 

Samedi 21.01.2023 Berne 

Information 

 

A l'occasion de la présentation des étalons au CEN à Berne, la FECH 
souhaite présenter un petit lot de chevaux de sport suisses à vendre. 

Les chevaux sont présentés montés. Les chevaux de type saut devraient 
si possible être présentés à l’obstacle. Ils sont mis à l’écurie au CEN pour 
la présentation-vente et passent un bref contrôle vétérinaire à l'entrée. 

Les chevaux seront commentés de manière professionnelle par Volker Raulf. 
Markus Hinzke se charge de l'accompagnement professionnel en musique. 

Nous remercions le CEN de nous avoir permis d'intégrer la présentation-
vente à la démonstration des étalons. 
 

 

Conditions de participation 

• Age: 4 ans au minimum 

• En bonne santé, de qualité attractive, bien soigné,  
tressé ou bien coiffé 

• Débourré ; un bon niveau de formation en fonction de l'âge ; 
Les chevaux qui disposent déjà d'une performance sportive propre 
sont pris en compte en priorité. 

• Papiers d’identification FECH 

• Vaccins en ordre selon règlement FSSE 

Il est possible de faire préparer le cheval par l'équipe du CEN pour la 
présentation-vente, ainsi que de le présenter. Les frais sont à la charge 
du propriétaire. 
Contakt CEN:  Fritz Schmid 079 211 48 29   

Manuela Hofer 079 764 64 01 
info@npz.ch 

 

 

Coûts: CHF 200.- pour les membres de la FECH 
CHF 250.- pour les non-membres  
à payer à la réception 

Inscriptions à: Fédération d’élevage du cheval de sport CH – FECH 
CP 
1580 Avenches 
info@swisshorse.ch / 026 676 63 40 

Annexes à remettre: - Informations sur la performance propre et  
  sur celle de l’ascendance 
- belles photos du cheval 

Délai d’inscription: 19.12.2022 

La présentation-vente n'aura lieu que si un nombre suffisant de chevaux 
de bonne qualité sont inscrits. 
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