Rapport annuel du département sport 2013
Le passé, le présent et l’avenir du cheval de sport CH

Le passé:
30 ans d’épreuves Promotion CH et contributions fédérales aux épreuves de performance
Les finales d’Avenches en étaient à leur trentième édition en 2013; que de chemin parcouru !
Le soleil a brillé généreusement durant presque toutes ces finales devant un public aussi nombreux que
d’habitude.
Les initiateurs de ce circuit ont eu droit à un tour d’honneur en calèche dimanche à midi.
Le programme officiel de la manifestation a rappelé les noms de tous ces pionniers ainsi que des
éleveurs et cavaliers fidèles du cheval de sport CH depuis ses débuts. Les noms des chevaux
vainqueurs de ces 30 premières éditions n’ont pas non plus été oubliés.
Appartiennent désormais au passé les primes accordées par la Confédération aux épreuves de
performance: un soutien de la FECH aux organisateurs de ces épreuves ne sera donc malheureusement
plus possible.

Le présent: un finaliste à Lanaken, SBC à Berne, Romande Classic à Genève
Le Championnat du Monde des Jeunes Chevaux organisé traditionnellement à Zangersheide a permis
aux chevaux de sport CH de démontrer une fois de plus toutes leurs qualités.
PRACY DES BAUMES CH (par Landjuweel St. Hubert et Tracy H par Olympic Ramiro, né chez la
famille Jäggi-Stauffer de Lignières ; voir photo) n’a pas effleuré une seule barre à Lanaken sous la
selle de Joelle Brahier qui montait cette jument (presque) au pied levé. Elles accèdent à la grande
finale du dimanche où elle n’est à nouveau pénalisée que par du temps dépassé.

LOXY DE LA RESELLE CH (par Lord Lennox et Cylande par Galoubet A, élevé par Daniel Linder
de Movelier), cheval CH de l’année 2011 a démontré de la plus belle façon qu’il appréciait
particulièrement la piste principale de Lanaken. Il a pris une quatrième place de l’épreuve Sire of the
World (sans faute au barrage !). Il s’agissait d’une de ses dernières apparitions sous la selle de son
cavalier de toujours, Andréas Ott. Vendu peu de temps après au Maroc, il prouve de façon éclatante
que les chevaux CH peuvent aussi accéder au marché international exclusif des cracks de Grand-Prix.

En début d’année 2013, la situation financière précaire de la FECH a entraîné la suppression de deux
manifestations chères aux éleveurs: la Swiss Breed Classic et la présence de notre fédération au CSI de
Genève. En effet le comité a préféré renoncer à ces manifestations dans son budget plutôt que de
devoir les annuler à la dernière minute.
La Swiss Breed Classic a tout de même pu avoir lieu le 23 novembre 2013 au CEN de Berne grâce à
l’initiative du Syndicat d’élevage Bern-Mittelland et de son Président Samuel Schär. Les champions
suisses des 3 ans sont 2 championnes: GOLDEN LILLY KWG CH (par L’Espoir et Golden Rosa Lee
KWG par Abanos née chez Heidi et Walter Kunz-Hofstetter de Grosswangen) pour les allures de base
et ALINA VOM PFERDEPARADIES CH (par Comet A.S. FL et Diana vom Pferdeparadies CH par
Karondo vom Schlösslihof CH née chez Marcel Scheiwiller de Oberbüren) pour le saut en liberté.
Le comité d’organisation du CSI de Genève a également donné un coup de pouce à notre élevage en
invitant les éleveurs romands à venir présenter leurs meilleurs produits lors d’une finale Romande
Classic brillamment remportée par CANTO’S GIRL CAC CH (par Canto et Calido’s Girl CAC CH
par Calido, née chez Christian Amstutz de Châtelat).

L’avenir: ouverture des épreuves Promotion CH
Lors de leur assemblée générale extraordinaire, les éleveurs ont fait preuve de courage et d’optimisme
en se prononçant majoritairement (129 / 43) pour une ouverture de ces épreuves de formation de
jeunes chevaux à tous les produits d’une même classe d’âge.
Le département sport s’est réuni d’urgence en fin d’année pour adapter le règlement Promotion CH,
conformément au vœu des membres.
Le nom de PROMOTION, si cher à nos éleveurs, a été conservé et ces épreuves se disputeront
désormais sous la dénomination Promotion Jeunes Chevaux en 2014.
Ces épreuves doivent - plus que jamais - permettre à nos éleveurs de former progressivement leurs
produits afin de les mettre en valeur; le règlement a été adapté dans ce sens avec l’aide précieuse
d’éleveurs, d’organisateurs ou de constructeurs renommés tels Gérard Lachat ou Rolf Lüdi.
Ces épreuves doivent faciliter les débuts en compétition de nos cracks en herbe: des pieds seront
systématiquement utilisés chez les 4 et 5 ans afin de leur faciliter l’apprentissage de l’obstacle.
Ces épreuves doivent être attractives pour les organisateurs: l’ouverture à tous les jeunes chevaux leur
permettra de trouver une compensation plus qu’intéressante à l’a suppression du soutien financier de la
FECH.
Ces épreuves doivent être abordables pour les éleveurs et/ou cavaliers: la finance d’inscription sera
modeste afin de ne pas grever davantage le budget de la formation de ces jeunes chevaux. Les gains
s’en trouvent aussi réduits mais ils ne permettaient de toutes façons pas de couvrir les frais.
Ces épreuves doivent faciliter la commercialisation de nos jeunes chevaux: la comparaison avec les
chevaux d’autres stud-books mettra en valeurs les bons produits issus de notre élevage.

En conclusion je me réjouis tout particulièrement de constater que les éleveurs ont pris leur destin en
main en 2013: des décisions courageuses et de l’enthousiasme pour organiser des manifestations
décentralisées. Je leur adresse à tous un immense merci: vous avez montré la voie pour que notre
élevage de chevaux de sport ait un avenir !
Dr. Michel Dahn
Comité FECH – Département sport

