
 

 

 

Rapport du Championnat Suisse des chevaux de sport CH 2012 

 

Du sport équestre de haut niveau dans des conditions idéales, voici en résumé le bilan du Championnat 
Suisse des chevaux de sport CH 2012. Un temps idéal pour le sport équestre a régné sur Avenches 
pendant les quatre jours de notre manifestation. C’est certainement l’un des points ayant contribué à la 
bonne ambiance régnant entre les cavaliers, les éleveurs et le public. 

Bien que les naissances de poulains aient connu un léger recul ces dernières années et que ces classes 
d’âge participent maintenant au Championnat Suisse des chevaux de sport CH, nous avons enregistré 
un grand nombre d’inscriptions. Ce qui démontre bien l’intérêt porté à notre élevage du cheval de 
sport CH.  

En saut, nous avons pu voir du bon sport dans toutes les catégories d’âge, ce qui montre bien le très 
haut niveau atteint. Et surtout, les épreuves finales du dimanche ont été marquées du sceau du 
suspense, avec de valeureux vainqueurs et classés. 

En dressage, le public a pu observer la hausse de la qualité de la relève des chevaux de dressage 
suisses. Les commentaires compétents des juges ont été très appréciés.  

Le championnat des poulains et l’épreuve Hunter ont à nouveau suscité un très grand intérêt auprès 
des éleveurs et du public. 

Et, pour finir, je ne voudrais surtout pas oublier de remercier tous les membres du CO et les bénévoles 
sans qui il ne serait pas possible de mettre sur pied une manifestation de cette envergure. En font aussi 
partie le personnel de la gérance de la FECH ainsi que celui du haras national et de l’IENA. J’adresse 
aussi un merci tout particulier à nos nombreux sponsors. 

Je quitte ma fonction de président du CO avec une certaine tristesse, mais dans l’expectative de relever de 
nouveaux défis. Je souhaite plein succès à mon successeur, Michel Dahn.  

 

Ronald Meier 
Comité FECH – Département Championnat Suisse des chevaux CH 

 

 


