
 Remarques sur le test en terrain Équitation 2022 
 

 

Ne pas oublier! 

Les concours de poulains et les tests en terrain sont les premières « apparitions publiques » des 
poulains et des jeunes chevaux de trois ans. Les amis à quatre pattes sont souvent nerveux, tout 
comme leurs fiers propriétaires. 

Pour que rien ne soit oublié pendant la préparation et l'événement lui-même, voici quelques conseils 
de l'équipe de la FECH. 

Généralités 

• Inscrivez-vous à temps auprès de l’organisateur!  
Cela facilite leur travail. Si vous ne disposez pas de tous les documents nécessaires à la date 
limite d'inscription, inscrivez-vous quand même ! Vous pouvez envoyer les documents 
manquants plus tard ou les apporter directement à l'événement.  
Les coordonnées des personnes responsables figurent sur le programme du concours ou 
directement sous l'événement concerné sur la page d'accueil. 

• Si nos jeunes éleveurs proposent leur soutien lors de la présentation au trot, saisissez cette 
opportunité !  La petite dépense financière supplémentaire est bien investie. Mais attention ! 
Même les jeunes éleveurs ne peuvent présenter un cheval de manière optimale que si ce 
dernier a été entraîné auparavant. 

• Entraînez-vous également à charger dans le camion/la remorque plusieurs fois ! Vous réduirez le 
stress pour vous et votre animal le jour de l'événement ! 

• Si vous n'êtes pas d'accord avec l'évaluation, adressez-vous directement aux experts sur la 
place. Laissez-les vous expliquer le barème ! Posez des questions si vous ne comprenez pas 
quelque chose ! Mais restez correct dans le choix de vos mots et de votre ton, même si vous 
avez mis beaucoup de cœur et d'âme dans votre travail d’élevage. Notre élevage est imprégné 
d'émotions, mais il renvoie une image déplaisante - surtout pour les spectateurs extérieurs - 
lorsqu'il y a de fortes disputes sur la place.  

• Toutes les listes de départ et de classement seront publiées sous l'événement respectif sur 
notre page d'accueil. Vous y trouverez également toutes les bases réglementaires, des 
informations importantes et des photos des événements. 

 

Test en terrain équitation 

• Emmenez au test en terrain: le passeport original. 

• Si vous souhaitez avoir des photos de votre cheval, veuillez-nous le faire savoir lors de votre 
inscription ou au plus tard lors de la remise de votre numéro de tête sur la place. Les photos 
prises par des professionnels sont utiles pour le marketing mais aussi en tant que souvenir. 

• La vidéo d'instruction sur notre page d'accueil fournit d'autres conseils précieux sur la manière 
de se préparer et de se présenter au test en terrain. 

• Si votre cheval est qualifié pour le Swiss Breed Classic du 19.11.2022 à Aarau, vous recevrez le 
formulaire d'inscription de la gérance. Date limite d'inscription SBC : 31.10.2022 

 

Bonne chance aux tests en terrain! 


