FECH 1996 – 2021 – Jubilé des 25 ans
La « boîte à trésor swisshorse.ch » - Information
Chers éleveuses et éleveurs
Chers membres de la FECH
Notre fédération fête son anniversaire !
Malgré la pandémie de Covid-19, nous aimerions célébrer notre 25ème anniversaire avec quelques activités.
L'accent doit être mis sur les éleveurs, leurs chevaux et la vie au sein de notre fédération.
Nous prévoyons, entre autres, la publication d'une "boîte à trésor swisshorse.ch". Cette collection sera
remplie d'histoires de nos éleveurs sur leur élevage, leurs chevaux, avec des expériences, des anecdotes,
des informations et des photos autour de l'élevage de chevaux de sport CH.
Nous organisons une publication en ligne sur la page d'accueil de notre site internet. La collection sera
maintenue tout au long de l'année et continuellement mise à jour sur www.swisshorse.ch dans une section
séparée FECH – Fédération d’élevage du cheval de sport CH : 25ème anniversaire FECH (swisshorse.ch). Vers
la fin de l'année, nous déciderons de la réalisation d'une version imprimée avec les meilleurs et les plus
beaux "trésors".
Et vous pouvez et même devriez participer à ce projet ! Comment cela fonctionne-t-il?
Le questionnaire suivant est destiné à vous servir de base et de ligne directrice pour vous aider à présenter
votre élevage et vos chevaux. Vous êtes libre de le remplir complètement ou seulement partiellement et de
le compléter avec des photos et des dessins.
•

L'idée est que chaque membre puisse présenter son élevage sur une page.

•

La participation est, bien entendu, gratuite. Condition : Il ou elle doit être un membre actuel ou ancien
de la FECH ou avoir été actif en tant qu'éleveur de chevaux de sport CH.
Nous sommes conscients que l'élevage de chevaux de sport CH existe depuis bien plus longtemps que
la FE CH elle-même. Nous accueillons également les histoires et les informations datant de la période
précédant la fondation de la FECH.

•

Procédure
1.

Remplissez le "profil" (= questionnaire) et complétez-le avec des photos ou des images !
Le questionnaire peut être rempli manuellement (veuillez écrire lisiblement) ou numériquement.
Il est prêt à être téléchargé en ligne sous FECH - Fédération d'élevage du cheval de sport CH: 25ème
anniversaire FECH (swisshorse.ch).

2.

Envoyer le questionnaire à la FECH !

3.

Le questionnaire sera scanné par nos soins et placé sur la page d'accueil de la FECH à l'adresse
www.swisshorse.ch sous la rubrique "25e anniversaire FECH". Des photos/images seront attribuées.

4.

À la fin de l'année, nous déciderons de publier ou non une version imprimée. Les participants
recevront cette brochure du jubilé en remerciement de leur participation.

Par mail à :
Par la Poste :

info@swisshorse.ch
FECH, Les Longs Prés 2, CP, 1580 Avenches

Délai
Le questionnaire peut être soumis tout au long de l'année du jubilé.
Cependant, nous fermerons la boîte à trésor le 31.12.2021.
Nous nous réjouissons d'entendre vos histoires sur l'élevage de chevaux de sport CH !
Comité et team FECH

FECH 1996 – 2021 – Jubilé des 25 ans
Nos éleveurs se présentent !

Nom, prénom/ famille
& lieu
Nom d’élevage

Ma / notre
philosophie d’élevage

Ma / notre
1. jument d’élevage
Nom, ascendance, année de
naissance, couleur, autres
caractéristiques

Ma / Notre
1. poulain
Nom, ascendance, année de
naissance, couleur, autres
caractéristiques

Étalon rêvé
J'aimerais avoir un poulain de
cet étalon un jour.

a
Ma / notre
plus belle / plus grande
réussite

Une
anecdote / histoire
de notre élevage
(quelque chose qui fait
sourire, réfléchir, ou une
suggestion) :
Ma / notre
souhait pour l’avenir de
notre élevage
Date

