Rapport annuel Département Championnat suisse des chevaux de sport CH 2014
Les épreuves Promotion dans l’ère du temps

En 2014, les épreuves Promotion jeunes chevaux ont été pour la première fois ouvertes à tous les
jeunes chevaux (CH et chevaux étrangers), inscrits au registre sport de la FSSE. Qu’est-ce que cela
signifie pour ces épreuves ?
Durant l’année, nos jeunes chevaux suisses ont pu se mesurer aux autres jeunes chevaux de tous horizons. Par l’ouverture, on espérait attirer un plus grand nombre de participants aux épreuves, et augmenter l’attractivité des sports équestres. Malheureusement, cette nouvelle offre n’a pas été utilisée à
tous les niveaux. Nous espérons que cela va changer en 2015.
Pour la première fois, tous les chevaux qualifiés détenteurs d’un papier d’identification FECH ou Cheval Suisse ont pu participer à notre Championnat suisse, qui s’est déroulé du 19 au 21 septembre 2014
à Avenches.
De nouveaux champions ont été fêtés dans les disciplines de saut et de dressage. Nous avons toutefois
constaté une légère baisse du nombre d’inscrits. En dressage particulièrement, il y avait bien moins de
chevaux au départ.
Lors du Championnat des poulains CH, nos plus jeunes produits d’élevage ont été présentés de la plus
belle des manières devant un public nombreux et admiratif.
Durant tout le weekend, par une météo en grande partie radieuse, on a pu admirer du beau sport fairplay. Le public très nombreux a fêté 9 nouveaux champions cette année, et a contribuée à une ambiance unique dans les gradins.
Dimanche, l’IENA a organisé un show pour son jubilée des 15 ans. La FECH y a participé avec une
petite présentation des meilleurs produits de son élevage.
Le feedback des visiteurs et des participants était très positif, ce qui nous motive à nous attaquer à l’organisation de l’édition 2015.
Le budget calculé au plus près pour le Championnat suisse a pu être bien respecté, grâce aux efforts de
toutes les personnes impliquées.
Nous nous réjouissons du Championnat suisse des chevaux de sport CH 2015 et espérons y voir un
grand nombre de participants !
Je remercie tous les sponsors, fonctionnaires et bénévoles, ainsi que les collaborateurs de l’IENA, du
Haras national et de la gérance FECH pour votre engagement lors du Championnat suisse 2014.
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