Assemblée ordinaire des membres de la FECH du 12 avril 2014
«Qui ne se bouge pas aujourd‘hui....
....se fera écraser par la roue du temps.» Voilà la constatation de Hansruedi Bracher dans
son ultime rapport annuel en tant que président à l’assemblée ordinaire des membres à
Wangen an der Aare. Hansruedi Bracher et son successeur Michel Dahn n’ont laissé
aucun doute que l’avenir de l’élevage de chevaux de sport mènera encore vers des
chemins rocailleux.
Quel soulagement pour le comité FECH, lorsque le vétérinaire romand Michel Dahn a
accepté sa nomination à la succession de Hansruedi Bracher. Responsable Sport depuis
2 ans au sein du comité, président du CO du championnat CH à Avenches, Michel Dahn
s’est montré très compétent dans ces fonctions. Il non seulement su reconnaitre les
signes du temps, mais a aussi su en tirer les bonnes conclusions avec les précautions et
l’objectivité nécessaire. Son élection brillante le 12 avril, tout comme l’ambiance
générale lors de l’assemblée, est un bon indice qui confirme le soutien de la direction
donnée par le comité pour résoudre les problèmes actuels.
« En tentant de s’accrocher aux acquis passés, on empêche de préparer l’avenir ». C’est
en ces mots que Hansruedi Bracher a résumé la situation dans son rapport annuel. Il a
aussi rappelé l’assemblée extraordinaire mémorable de novembre dernier à Salavaux :
« L’assemblée extraordinaire a dirigé le navire de la fédération dans la bonne direction,
respectivement la seule direction possible. Ce cap est la seule solution, si on veut éviter
que tout l’élevage du cheval demi-sang CH ne fasse naufrage ». Il faut accepter les
changements, dit-il en résumant le but à atteindre : « Les émotions ne doivent pas
entraver le suivi d’une ligne claire, pour aider l’élevage du cheval de sport CH à percer. »
Conséquences
Rappel: à Salavaux, une grande majorité avait accepté la requête demandant au comité
de s’engager activement à rapprocher des deux fédérations d’élevage demi-sang FECH et
Cheval Suisse, avec pour objectif la réunification des deux fédérations. Le vote de
l’assemblée extraordinaire pour l’ouverture des épreuves Promotion à tous les chevaux
inscrits à la FSSE était déjà un signe très clair. Le refus de l’ouverture du championnat
suisse des chevaux de sport CH, limitant la participation aux chevaux ayant un papier
FECH et aux étalons approuvés par la FECH, semblait moins logique. Certains
craignaient alors que sous ces auspices, les jours du championnat suisse étaient
comptés. La décision du comité de représenter cette requête quelques mois plus tard à
l’assemblée ordinaire, démontre leur bon jugement de la situation et leur courage. En
conséquence logique de cette situation, une nette majorité a accepté cette requête le 12
avril : « Tous les chevaux qualifiés, nés en Suisse, sont autorisés à participer au
Championnat suisse des chevaux CH, à condition que les fédérations d’élevage
participent proportionnellement au financement de l’organisation. Ce règlement
s’appliquerait déjà à l’édition 2014 du championnat». Le comité justifiait cette requête
dans l’optique d’un rapprochement des fédérations d’élevage, en rajoutant : « Le
Championnat suisse des chevaux de sport CH doit devenir une vitrine pour tous les
chevaux de sport nés en Suisse ».
Egalement logique pour les intérêts de l’élevage de chevaux de sport CH, la requête du
président du syndicat Bern-Mittelland Samuel Schär concernant les règlements des
épreuves Promotion Jeunes Chevaux et le championnat suisse. En conséquence, le

contenu et l’application des règlements doivent rester en première ligne du ressort des
fédérations concernées, séparant ainsi clairement les épreuves purement sportives des
épreuves de formation. Les membres ont donné une mission claire au comité FECH, de
se défendre lors des négociations avec la FSSE pour la révision des règlements pour
2015, ce qui devrait également être dans l’intérêt de la fédération Cheval Suisse. Si les
épreuves Promotion Jeunes Chevaux devenaient des épreuves purement sportives, ça ne
serait pas un cadeau pour l’élevage et la formation de chevaux de sport, et pour les
jeunes chevaux de manière générale.
Avenir financier
Grâce aux mesures d’économies rigoureuses décidées au printemps 2013, au
supplément de cotisation unique ainsi que l’ultime paiement de contributions de la
Confédération pour les épreuves de performances, des réserves ont pu être
reconstituées. Toutefois, il faut se garder d’en tirer des conclusions hatives, et de prédire
un avenir rose aux finances de la fédération.
Michel Dahn, Hansruedi Bracher et le responsable des finances Christian Bürki ont
d’ailleurs très clairement signalé que les mesures d’économies ne permettraient pas de
stabiliser la situation à la longue. « Il faut générer des revenus supplémentaires pour
soutenir la qualité de l’élevage de chevaux de sport CH, par des mesures de soutien
durables et de bonnes prestations, afin de rester concurrentiels ». Et Michel Dahn
rajoute: «d’autres étapes douloureuses seront nécessaires». Ces mots semblent avoir été
compris, en regardant la solidarité et le soutien envers la FECH en 2013, par le paiement
de la cotisation unique, ainsi que le soutien des syndicats régionaux, prêts prendre la
responsabilité des certaines manifestations d’élevage.
Honneurs
Hansruedi Bracher a été honoré en tant que membre d’honneur de la FECH pour le
grand travail accompli durant sa présidence, ainsi que durant les 8 ans au sein du
comité. Raymond Martin a pu le rejoindre dans cet honneur, pour les différentes
fonctions qu’il a assumé depuis 1998 en faveur de l’élevage de chevaux de sport CH. La
récompense du meilleur éleveur, basé sur le nombre de chevaux au championnat suisse,
est allée à Madeleine et Werner Rütimann (Gestüt Schlösslihof), Kurt Marty et Hans
Schmalz. Les prix des champions suisse CH de concours complet ont également été
discernés à cette occasion. Tamara Acklin (Kontiki CH) et Joëlle Bruni (Misty de Lully
CH) sont les championnes suisses 2013.
Avec l’élection de Philippe Horisberger de Pontenet BE et Liliane Kiener de
Lanzenhäusern BE, le comité est à nouveau au complet.
HIS.
Légendes
Photo 1: Michel Dahn: nouveau capitaine du navire FECH.
Photo 2: Raymond Martin(au centre) et Hansruedi Bracher ont été élus membres
d’honneur.
Photo 3: Hans Schmalz (au centre) a été honorés pour le succès de son élevage.

Photo 4: Werner Rütimann (au centre) reçoit son prix de meilleur éleveur de chevaux de
sport CH 2013.
Photo 5: Avec Kurt Marti (au centre), un « ancien » fait partie des meilleurs éleveurs.

