
Hansruedi Bracher (départ) 

 

Hansruedi Bracher a été élu au comité de la FECH lors de l’Assemblée des membres de 2006. Il a alors 

repris le département loisirs. Les épreuves Hunter étaient au centre de l’attention à cette époque. La 

FECH avait l’intention d’introduire ces épreuves afin d’intensifier la commercialisation des chevaux de 

sport CH dans ce domaine également. 

Sans attendre, Hansruedi Bracher déploya toute son énergie à la réalisation du projet. Il est d’abord allé 

sur le terrain dans les pays voisins pour sonder les possibles variantes. Les bases de la philosophie Hunter 

propre à la Suisse ont été élaborées à l’aide d’experts.  

En novembre 2006 déjà, Hansruedi Bracher a présenté le projet pilote „CH Huntercup“ à Schönbühl 

devant un public d’intéressés. Il a su enthousiasmer cavaliers, propriétaires, juges et organisateurs avec 

élan et persuasion. Déjà en 2007, 4 places de concours en Suisse ont organisé la CH-Huntercup, 

couronnée par une finale lors du Championnat suisse des chevaux CH à Avenches. Jusqu’en 2013, le 

nombre de places de concours est passé à 10, et le nombre de participants s’est multiplié.  

C’est grâce à Hansruedi Bracher que les épreuves Hunter ont pu s’établir en tant qu’épreuve populaire. 

Son caractère ouvert et convivial et son humour sympathique ont aidé à former une „famille Hunter“ très 

motivée. Son épouse Meia l’a beaucoup soutenu également. Ses délicieux apéros de la finale Hunter à 

Avenches sont „légendaires“.  

Le temps, le cœur et l’énergie qu’il a investis dans les épreuves Hunter profitent aujourd’hui au ZKV qui 

a repris les rennes des Hunter, après le retrait de la FECH. 

Lorsque Hansruedi Bracher a été élu président en 2012, la fédération avait alors déjà dû faire face aux 

premiers orages. 

En modifiant de l’Ordonnance sur l’élevage en 2012, la Confédération décida la suppression des 

contributions pour les épreuves de performances, et le rehaussement du seuil minimal pour les fédérations 

d’élevage. Il en résulte pour la FECH une perte de revenu à hauteur de CH 200'000.- dès 2014.  

La baisse du nombre de poulains et la modification du mode de décompte de la Confédération avaient 

pour conséquence, en 2012 déjà, un bouclement très négatif. Le comité a donc étudié une liste de mesures 

à prendre. Une augmentation des tarifs a été soumise, et des mesures d’économies peu populaires ont été 

décidées, afin d’éviter une aggravation de la situation financière. 

Le comité a du apprendre à ses dépens en 2013 de la difficulté de garder les rangs serrés pour mieux 

mener à bien une phase de transition. Malgré tout, il a été possible d’introduire un changement de 

stratégie. En ouvrant les épreuves Promotion et en intensifiant la collaboration avec la fédération Cheval 

Suisse, une nouvelle forme de travail au sein de la Fédération a été introduite sous la direction de 

Hansruedi Bracher.  

Hansruedi s’est attaqué à sa grande tache avec engagement et détermination! Les décisions nécessaires 

n’étaient pas toujours faciles à communiquer ni à appliquer. Il n’a pas fuit ses responsabilités et il a 

toujours relevé les défis.  

Cher Hansruedi, nous te remercions de ton grand engagement tout au long de ces années en faveur de 

l’élevage de chevaux de sport CH. A toi et à ton épouse Meia, nous vous souhaitons bonheur, santé et tout 

de bon pour votre avenir privé et dans l’élevage.  

En signe de reconnaissance, le comité propose à l’Assemblée des membres l’élection de Hansruedi 

Bracher en tant que membre d’honneur de la FECH.   

 

Au nom des membres de la FECH 

Le comité de la FECH 


