
Rapport de département sport 2012 

 

Elu au comité au poste de responsable du sport en avril, j’ai pris le train de la saison hippique 2012 en 
marche et j’admets qu’il m’a fait faire un bien beau voyage ! 

 

Qualifications pour les CM Jeunes Chevaux à Müntschemier 

J’accorde une grande importance à cette manifestation qui offre un cadre parfait à nos jeunes chevaux 
dans les installations de la famille Etter. Non seulement elle permet de sélectionner les 5 et 6 ans qui 
défendront les couleurs de notre fédération à Lanaken, mais elle est également une préparation idéale 
aux finales d’Avenches. 

 

Championnat du Monde des Jeunes Chevaux à Lanaken du 27 au 30 septembre 2012 

La délégation suisse de chevaux de sport CH était plus nombreuse que jamais avec 15 participants. 

Parcourir 800 km  jusqu’à Zangersheide pour se mesurer aux meilleurs produits des élevages 
européens et mondiaux n’est pas une mince affaire, surtout si l’on considère que les favoris (belges, 
hollandais, holstein) viennent en voisins. 

Tous nos jeunes chevaux, leurs éleveurs et leurs cavaliers méritent un grand coup de chapeau ! 

Forte de 6 représentants, la génération née en 2007 a fait preuve de ses qualités avec des résultats 
particulièrement brillants dès le premier jour avec 5 magnifiques sans fautes: Cosima vom Eigen CH 
(par Conteur et Bajader Cassiophaja par Mamiro, élevée par Josef Wiggli et propriété de Daniel 
Gyger, montée par Barbara Schnieper), Karina von der Breiten CH (par Karacondo et Roxette vom 
Jlum par Rocky de Baussy, élevée et propriété de Thomas Bader, également montée par Barbara 
Schnieper), Walk for Glory KZI CH (par Colman et Walk Again KZI par  Night and Day, élevée par 
Klaus et Verena  Zimmermann et propriété de Philippe Geiser, montée par Olah Szabolcs), Loretto IV 
CH (par Ligetto et Rosanna par Roman, monté par Andreas Ott, son éleveur et propriétaire) et Galant 
HCW CH (par Galant Normand et Rubania HCW par Rubens du Ri d’Asse, élevée par Hansruedi 
Wüthrich et propriété de Willy Bürgin, monté par Jacky Studer) ont survolé le parcours. 

Walk for Glory KZI CH montrera ses qualités spectaculaires et sa technique bondissante dans la petite 
finale du samedi avec un sans-faute (classé 30ème sur 200 partants). 

Lors de la première épreuve pour chevaux de 6 ans, le meilleur résultat était à mettre sur le compte de 
Orlando’s Son CAC CH (par Orlando et Biscaya par Oldtimer XX, élevé par Christian Amstutz, 
propriété de Philippe Geiser et monté par sa fille Audrey Geiser) avec une malheureuse faute sur le 
premier obstacle. Il se classera également lors de la petite finale. 

Une belle progression était constatée dès le deuxième jour pour Shalimar VIII CH (par Couleur Rubin 
et Gerboise par Rivage du Poncel, élevé et propriété de Nathalie Paillot, monté par Reto Ruflin) avec 
une seule faute puis une 15ème place dans la petite finale. 

Chez les sept ans, manque de chance pour Lorina V CH (par Lord Lennox et Rosanna par Roman, 
montée par Andreas Ott, son propriétaire-éleveur) avec une petite faute le premier jour et encore plus 
de poisse le deuxième jour avec une touchette sur le premier obstacle. Elle se rachètera 
magnifiquement dans la petite finale: un sans-faute rapide synonyme de troisième place. 

Les deux étalons avec papier de la FECH ont réalisé une performance formidable: trois classements 
sur quatre départs ! 

La première épreuve était une épreuve de vitesse pour les 65 étalons inscrits. Davidoff R v. 
Schlösslihof CH (par Karondo v. Schlösslihof et Carelia v. Schlösslihof par Calando II, propriété de 
son éleveur Werner Rütimann) a joué le jeu avec son cavalier Adrian Schmid; un quatre points rapide 
lui permet de prendre le 13ème rang. 



Notre cheval de l’année 2011 Loxy de la Réselle CH (par Lord Lennox et Cylande par Galoubet A, 
élevé par Daniel Linder) a tout particulièrement su briller. Monté avec détermination et sang-froid par 
son propriétaire Andreas Ott qui le connaît parfaitement il a pris la onzième place de la première 
épreuve. Il a à nouveau occupé ce rang dans le GP « Sires of the World » après avoir fait quatre points 
dans le très sélectif parcours initial (seuls 8 barragistes sur 60 partants). 

 

CSI-W de Genève 

L’année 2012 s’est conclue avec la forte impression laissée par les chevaux de notre fédération lors du 
meilleur concours hippique indoor du monde. 

Les 10 meilleurs 3 ans commercialisables issus du Swiss Breed Classic ont disputé une finale de saut 
en liberté.  

Un seul cheval élevé issu de l’élevage genevois était qualifié pour la Swiss Breed Classic d’Avenches; 
sélectionnée pour la finale au CSI-W elle va s’imposer brillamment sur ses terres avec une moyenne 
de 9,25. Il s’agit de Viva la Vida du Chafalet CH (par Toulon et Lavande de Chignan CH par Ulysse 
de Thurin) née et propriété de Valentine Ramu, une jeune éleveuse qui prouve que la relève est 
présente tant au niveau des éleveurs que des chevaux. 

Les quatre des meilleurs 7 ans du pays se sont mesurés dans une épreuve tournante, montés tour à tour 
par quatre cavaliers internationaux. A ce jeu c’est Krambambuli v. Schlösslihof CH (par Karondo v. 
Schlösslihof CH et Padarco’s Lady par Padarco van Het Hertsveld, élevé et propriété de Werner 
Rütimann) qui était le meilleur avec une seule faute en quatre parcours.  

 

En conclusion, l’année 2012 a été très riche pour le responsable du sport. 

Je considère avoir une place privilégiée au sein du comité: nous une fédération d’élevage de chevaux 
de sport… le sport est l’aboutissement du travail de l’éleveur.  

Voir naître un beau poulain est déjà une récompense pour chaque éleveur, mais le voir confirme  les 
espoirs placés en lui et franchir avec succès les obstacles est la cerise sur le gâteau.  

Et ce gâteau, chers éleveurs, je vous remercie de me permettre de le partager avec vous. 

 

Dr. Michel Dahn 

Comité FECH – Département sport 

 

 

 


