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Fédération d’élevage du cheval de sport CH 

Assemblée des membres 2017 

 

 

 

Procès-verbal 

 

 

Assemblée du jeudi 13 avril 2017, à 09h30 au restaurant Al Ponte, Wangen a. A. 

 

Président: Michel Dahn 

Présents: 80 membres avec droit de vote avec 159 voix au total, divers invités et représentants 

de la presse  

Excusés: Divers membres, invités et représentants de la presse 

Traduction: Brigitte Gürtler et Eric Duc 

Procès-verbal: Brigitte Reichenbach  

 

 

Ordre du jour 

 

1. Souhaits de bienvenue 

2. Election des scrutateurs 

3. Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire des membres du 24.03.2016 

4. Informations du président / rapport annuel 

5. Comptes 2016 – Décharge du comité 

6. Traitement des requêtes selon l’Art. 11 al. 5 des statuts 

a) Comité 

 Programme d’élevage et règlement du livre généalogique: Supplément de nom « CH » 

 Tarifs:  

Permis de saillie individuelle, appréciation à l’écurie, suppression abonnement Bulletin  

 Finales Promotion CH: autorisation de départ chevaux ChS 

b) Membres 

7. Budget 2017 

8. Honneurs 

9. Divers / discussions générales 
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Délibérations 

 

 

1. Souhaits de bienvenue 

Début de l’assemblée à 9h32. Le président Michel Dahn ouvre l’assemblée et salue d’abord en allemand. 

L’assemblée est ensuite menée en langue française.   

Il salue en particulier les invités suivants: Charles Troillet (président FSSE), Werner Rütimann (vice- 

président FSSE), Chantal Paupe-Juillard (vice- présidente FSFM), Tabea Kobel (Identitas AG), Hanspeter 

Meier (président FSEC), Beat Bigler (président Féd. Etalonniers privés), Peter Gäumann (président 

conseil d‘administration CEN), Dominik Holzherr (président Jeunes Eleveurs), Thomas Salzmann 

(comité ZKV), Paul Schmalz (président d’honneur), les membres d‘honneurs Hansruedi Bracher, 

Raymond Martin et Hansruedi Wüthrich.  

Il salue en particulier les représentants de la presse: Heini Schaufelberger (chef de presse FECH) et Rolf 

Bleisch (Pferdewoche). 

Se sont excusés: Bernhard Lehmann (directeur OFAG), Hans Wyss (directeur OSAV), Michel Gysi (Chef 

Agroscope), Karin Schmid (canton de Berne), Jean-Paul Lachat & Roger Biedermann (canton du Jura), 

Hans Grunder (conseiller national), Marcel Zingg (OFAG sect. prod. animaux & élevage), Walter Stoll 

(resp. recherche Agroscope/Haras National), Sandra Wiedmer (secrétaire générale FSSE), Michel Hässig 

(président OKV), Pierre Berthold (président Féd. Jurassienne d’élev. chevalin), Bruno Invernizzi 

(président ZKV), Manuela de Kalbermatten (présidente FER), Meinrad Zehnder-Müller (président Assoc. 

des éleveurs pur-sang), Karl Heule (président Féd. Suisse des Haflinger), Hans Bienz (ancien resp CEN & 

juge test en terrain), Heinz Schwab (ancien président FSEC), Ruedi Schatzmann (ancien gérant FSEC) et 

les membres d’honneurs de la FECH, Gerhard Etter, Fritz Hebeisen, Heinz Hofer, Pierre-André Poncet, 

Daniel Schneider. Se sont en outre excusés: Paul Stucki (Hypona), Francis Favre (membre d‘honneur 

FSEC & ancien secrétaire de concours), Elisabeth Weiland (journaliste & photographe), Sonja Grob 

(journaliste), Christoph Schütz (Revisia AG, réviseur FECH). Sont également excusés entre autres: Hans-

Peter Wägeli (président syndicat Lilienthal), Jörg Uebelhard (président syndicat Solothurn DS), Nancy 

Meier-Rufer (gérante syndicat Seeland-Laupen), Henri-Louis Bardet, Edmond Pradervand, Yvonne et 

Ruedi Angliker (Stall Sigg), Klaus Zimmermann, Chantal Kolly, Ruth Bühlmann, Pierre et Jacques 

Bodenmüller.  

 

 

2. Election des scrutateurs 

Proposition: Roger Cordey, Peter Zeller, Christian Bürki 

Elisabeth Joss, membre du comité, est proposée comme responsable du bureau de vote. 

La parole n’est pas demandée. 

Décision: 

Les scrutateurs et la responsable du bureau de vote sont de ce fait élus. 

L’ordre du jour a été transmis à tous les membres selon les statuts. La parole n’est pas demandée 

concernant l’ordre du jour.  

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  

80 membres avec droit de vote se trouvent dans la salle, avec un total de 159 voix. Majorité simple à 80 

voix. Majorité de 2/3 à 106 voix. 

Un nouveau règlement du droit de vote s’applique pour cette assemblée, voté en 2016. Les membres 

actifs obtiennent 2 voix, les membres sport et passifs reçoivent 1 voix.  
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3. Protocole de l’Assemblée ordinaire des membres du 24.03.2016 

Le protocole de l’Assemblée ordinaire des membres du 24.03.2016 a été publié le 24.06.2016 en 

allemand et en français sur Internet.   

Décision 

Le procès-verbal de l’Assemblée des membres du 24.03.2016 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

4. Informations du président / rapports annuels  

Les rapports annuels des responsables des départements Elevage, Sport, Commercialisation et 

Championnat suisse sont publiés sur www.swisshorse.ch. La parole n’est pas demandée. 

 

Michel Dahn: le président fait d’abord la rétrospective de l’année 2016 avec des statistiques et photos. Le 

20ème anniversaire de la Fédération et l’organisation de l’assemblée annuelle de la WBFSH au CHI 

Genève ont rythmé l’année 2016. Darko of De Niro ZS CH a été élu cheval CH de l’année 2016.  

 

Puis il lit son rapport annuel.  

 
Chères éleveuses, Chers éleveurs, 

Chers invités, 

Chers amis du cheval de sport suisse, 

 

L’année 2016, celle de notre 20ème jubilée, a été riche en émotions. De nombreux évènements exceptionnels se sont 

ajoutés aux manifestations traditionnelles; ce programme chargé a demandé de gros efforts et un engagement 

intense aux éleveurs, à la gérance et à votre comité. Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés !  

Le bilan de nos 20 ans a été l’occasion pour la FECH d’éditer une brochure multimédia bilingue richement 

illustrée qui met en valeur nos activités diversifiées, nos éleveurs à succès et nos chevaux performants. 

Notre cadeau d’anniversaire pour nos éleveurs a été notre logiciel de recherche d’origines et de descendants sur 

internet. J’espère que vous avez tous pu apprécier sa facilité d’utilisation et son apport inestimable pour vos 

questions concernant pedigrees ou croisements. Ce programme est en cours d’amélioration avec, entre autres, la 

mention du nom de l’éleveur. 

A ce sujet, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer que nos demandes répétées auprès de la Fédération Suisse 

des Sports Équestres FSSE ont enfin porté leur fruit et que le nom de l’éleveur apparaîtra maintenant également 

dans le registre des chevaux de la FSSE.  

Je tiens à saisir cette occasion pour remercier sincèrement la FSSE pour sa coopération dans tous les domaines tout 

au long de l’année. 

En fin d’année le comité a pris la décision que seul notre site internet www.swisshorse.ch serait désormais notre 

organe officiel et nous avons résilié notre contrat avec la FSSE pour le Bulletin. Il s’agit pour la FECH non 

seulement de donner une nouvelle orientation à notre communication (p.ex. la newsletter) mais également de 

pouvoir réaliser des économies. 

Au niveau de la Fédération Équestre Internationale FEI, nous sommes intervenus par rapport au règlement 

concernant les noms commerciaux; un cheval de la FECH qui souhaite prendre part à des compétitions 

internationales va en effet être pénalisé par une surtaxe lors de la demande d’un passeport FEI en raison du « CH » 

à la fin de son nom qui est considéré comme commercial. Cette surtaxe, d’abord fixée à CHF 1'200 a pu être 

ramenée à CHF 240; elle sera appliquée à tous les chevaux de la FECH nés jusqu’en 2016.  

Nous nous sommes également engagés en faveur de nos membres dans le dossier des contributions obligatoires à 

l‘OrTra et à son fonds de formation professionnelle de la branche du cheval. Ces contributions ont été décidées par 

le Conseil Fédéral sans être communiquées clairement dans le monde équestre en général et celui de l’élevage en 

particulier; c’est donc avec un grand étonnement que certains de nos membres se sont vus réclamer des sommes 

non négligeables.  
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Nous avons rencontré les représentants de l’OrTra et avons obtenu des éclaircissements tout en exigeant des 

définitions concernant l’obligation de cotiser. Les éleveurs resp. les chevaux suivants sont exclus de ces 

contributions : 

- les exploitations agricoles qui cotisent déjà au fonds de formation agricole 

- les chevaux jusqu’à 4 ans 

- les juments poulinières 

Nous avons également posé la question sur l’affectation des sommes ainsi générées et nous attendons toujours la 

réponse. 

Dans ce dossier, nous avons uni nos forces avec celles de la Fédération des Franches-Montagnes. 

Nous nous sommes efforcés d’exploiter les synergies avec la plus importante race de chevaux de notre pays autant 

que possible et nos deux comités se sont ainsi rencontrés une fois afin de faire le point sur les nombreux intérêts 

communs à défendre. 

Un des sujets abordés a été une adaptation de l’ordonnance sur l’élevage et particulièrement les possibilités de 

renoncer au signalement verbal, ce qui ne serait actuellement que peu utile car celui-ci est obligatoire de la part de 

la FSSE et la FEI pour nos chevaux engagés dans le sport. 

Les échanges internationaux durant l’année, à l’occasion de workshops ou de l’Assemblée Générale de la 

Fédération Mondiale des éleveurs de chevaux de sport WBFSH ont montré que la FECH avait réalisé un travail de 

pionnier dans le domaine de la description linéaire que nous réalisons depuis 20 ans dans le cadre de nos tests en 

terrain. Cette description, ainsi que les échantillons d’ADN qui sont alors prélevés, pourraient avoir une valeur 

inestimable pour d’éventuelles recherches génomiques futures.  

Nos éleveurs souffrent d’une forte concurrence de la part de chevaux étrangers et ont des difficultés à 

commercialiser leurs produits. Ce déséquilibre a été particulièrement flagrant lors de nos discussions avec l’agence 

FENCES de vente aux enchères de chevaux à Bois-le-Roi en France. FENCES aurait volontiers accueilli les 

chevaux de la FECH à ses ventes mais les frais de la vente, les droits de douane et la TVA auraient privé l’éleveur 

de 50% du prix de vente, ce qui n’est ni intéressant ni juste au regard des frais dérisoires pour importer un cheval 

en Suisse. 

En ce qui concerne l’organisation faîtière, la FECH a le plaisir d’avoir à nouveau un membre de son comité nommé 

au comité de la FSEC; en effet Philippe Horisberger, notre chef sport, a été élu lors de l’Assemblée Générale 2016. 

Il nous permet à nouveau d’avoir un contact direct avec cette fédération qui nous rend de grands services lorsqu’il 

s’agit de prises de position dans des consultations officielles. 

L’année 2016 a été l’occasion pour votre comité de s’impliquer dans les consultations législatives suivantes : 

1. Programme de stabilisation 2017-2019 

La consultation sur ce sujet s’est terminée en mars 2016. La FECH a soutenu l’avis de l’Union Suisse des 

Paysans USP. Les économies proposées au détriment de l’agriculture ont été refusées. 

2. Paquet d’ordonnances agricoles 2016 

Au mois d’avril, la FECH s’est ralliée à la prise de position de la Fédérations Suisse des organisations 

d’Elevage Chevalin FSEC. Un emploi unifié concernant l’utilisation du terme « équidé » a été exigé dans 

toutes les ordonnances ainsi que des simplifications administratives. La répartition nouvelle des équidés 

devrait être effectuée en seulement deux catégories, selon leur taille.  

3. Adaptation de la directive de la CE concernant le passeport en tant que document zootechnique. 

En raison du délai très court de cette consultation, seule la FSEC a pris position sur ce thème. L’établissement 

du passeport en tant que « document à vie » l’utilisation de l‘UELN, le certificat de saillie en tant que 

document obligatoire et l’identification du poulain sous la mère en tant que base du passeport y ont été décrits 

à nouveau. La FECH met déjà ces exigences en pratique. 

4. Ordonnances dans le domaine vétérinaire 

Début 2017 déjà, la FECH a soutenu l’avis de l’Observatoire du Cheval (COFICHEV). Ici également 

l’utilisation unitaire du terme « équidé » a été exigée. Un autre point de cet avis concernait la définition de 

« manifestations avec des animaux ». Il s’agissait ici d’empêcher que les manifestations équestres futures ou 

autres concours soient soumises à des mesures administratives supplémentaires de la part de la Confédération, 

par exemple à une obligation d’annonce préalable. 

 

Après les problèmes initiaux en 2015 lors de l’établissement des passeports de base par Identitas SA, les 

procédures ont poursuivi leurs améliorations en 2016. Détenteurs, propriétaires et éleveurs ont été mieux informés 

sur ce système par www.agate.ch. L’ampleur des conseils et du travail de notre secrétariat dans ce domaine 

diminue peu à peu. 
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Je me permets de signaler à ce sujet une concurrence faite par Identitas / Agate dans le domaine de l’établissement 

des passeports. Les passeports de base sont maintenant établis par Identitas mais cette organisation devrait autant 

que possible renoncer à offrir elle-même des passeports. En effet ces passeports donnent l’impression erronée qu’il 

est possible d’obtenir un passeport gratuit, car si le passeport est bien offert, il ne permet d’utiliser le cheval en 

question ni dans l’élevage ni dans le sport; corriger ces économies provoque ensuite davantage de frais que 

l’établissement d’un passeport correct par la FECH dès le début. 

Une mauvaise nouvelle a été source d’inquiétudes pour votre comité en milieu d’année, celle du retrait d’Agroscope 

de l’Institut Suisse de médecine équine (ISME). En effet, c’est par les médias que nous avons pris connaissance 

avec étonnement qu’Agroscope voulait se retirer de l’ISME au 1er janvier 2017, cinq ans seulement après la 

création de cet institut. 

Je rappelle brièvement que les principales prestations de l’ISME dont la FECH et ses éleveurs bénéficient sont : 

- un centre de reproduction agrée dans l’Union Européenne, 

- l’exploitation d’un « bioarchive », 

- des conseils neutres aux fédérations d’élevage, 

- des travaux de recherche dans le domaine de la reproduction, 

- des prestations en faveurs des étalonniers privés. 

Votre comité, conjointement avec celui des Franches-Montagnes, a adressé une lettre à Agroscope en date du 15 

août 2016, s’opposant au démantèlement de l’ISME et plaidant pour le maintien de ces prestations, essentielles 

pour l’avenir de l’élevage chevalin indigène. 

La réponse obtenue mentionnait que des économies étaient inévitables mais ne donnait aucune réponse 

satisfaisante. Nous avons donc adressé un second courrier à Agroscope le 10 octobre 2016 en posant des questions 

plus concrètes au nom de nos éleveurs. 

La réponse d’Agroscope montre avant tout que les discussions sont encore en cours et qu’aucune décision n’a été 

prise; si les contrats ont bien été prolongés, nous ne disposons à l’heure actuelle d’aucune information précise dans 

ce domaine. Votre comité se devra donc de rester vigilant afin que la FECH et ses membres puissent continuer de 

bénéficier à l’avenir des services de l’ISME et de la Clinique d’Avenches. 

Le Syndicat Vaudois s’est porté volontaire pour mettre sur pied la Swiss Breed Classic 2016 au Chalet-à-Gobet; je 

souhaite tout particulièrement remercier les éleveurs qui se sont impliqués à cette occasion pour permettre à nos 

jeunes chevaux de se mettre en valeur dans un cadre particulièrement convivial. 

La confédération nous avait laissé entrevoir une contribution par poulain de CHF 470.- par poulain (au lieu des 

CHF 400.- accordés auparavant), mais le nouveau mode de calcul nous a en fait attribué CHF 506.- par poulain. 

Ceci a favorablement compensé la chute du nombre de naissances.  

Ce nouveau mode de calcul introduit cependant une incertitude pour le budget de l’année à venir car la 

contribution se calcule selon le partage d’une enveloppe fixe entre les poulains de toutes les fédérations soutenues 

par la Confédération. 

Les relations entre les deux fédérations suisses d’élevage de chevaux de sport FECH et Cheval Suisse ChS  n’ont 

nullement progressé en 2016. 

Alors qu’une décision de l’Assemblée Générale 2014 de la FECH permettait aux chevaux de la deuxième fédération 

de participer aux Finales d’Avenches, ils ont failli ne pas pouvoir le faire en 2016 car le comité de Cheval Suisse 

refusait de s’acquitter de sa part des frais. Il a fallu que les éleveurs concernés de la deuxième fédération paient de 

leur poche pour pouvoir participer. 

Afin que cette situation ne se répète pas chaque année, trois rencontres ont eu lieu entre les 2 comités ainsi que 

certains éleveurs; de plus un groupe de travail a calculé les frais engendrés par ces finales. 

Le fruit de ces discussions et en particulier le résultat du vote de l’Assemblée Générale de Cheval Suisse vous sera 

présenté aujourd’hui. 

Afin de clore mon rapport sur une note optimiste, je souhaite relever que le ranking mondial des stud-books, établi 

par la WBFSH, a montré une progression impressionnante de la FECH dans le domaine du saut d’obstacles: 

amélioration de 5 places (de la 19ème à la 14ème); cela montre que notre petit élevage est sur la bonne voie et j’en 

suis très fier. Je remercie et je félicite les éleveurs des chevaux qui nous ont permis d’accomplir cet exploit. 



Assemblée des membres FECH 13.04.2017, Al Ponte Wangen a. A. 6/16 

En ce qui concerne le dressage, un cheval de la FECH, élevé par un de nos anciens Présidents, a gagné la Finale de 

la Coupe du Monde sous la selle d’un cavalier hollandais. 

Au niveau du championnat suisse élite dressage, on peut de réjouir de voir trois chevaux de la FECH occuper les 

rangs 2 à 4, ce qui est également remarquable. 

Chères éleveuses, chers éleveurs, chers membres, la page de cette année de jubilée est définitivement tournée; il est 

temps pour votre Fédération d’Elevage de Chevaux de Sport CH de se concentrer sur ses missions de base: servir 

ses membres, éleveurs de chevaux de sport performants ! 

 

 

Dr. Michel Dahn 

Président FECH Bogis-Bossey, le 2 avril 2017 

 

Discussion 

La parole n’est pas demandée. 

Le rapport du président est salué par des applaudissements.  

Décision : 

Les rapports annuels sont approuvés à l’unanimité.  

 

 

5. Comptes 2016 – décharge du comité 

Elisabeth Joss, responsable des finances, présente les comptes 2016.   

Le compte de résultat, le bilan et le rapport financier ont été envoyés par courrier à tous les membres le 

22.03.2017. 

Les comptes 2016 affichent un bénéfice de CHF 7‘394.05. La dissolution de réserves n’était pas 

nécessaire. Un déficit de CHF 7‘400.- était budgété, avec la dissolution de réserves à hauteur de CHF 

70‘000.-. Le résultat est de CHF 84‘000.- mieux qu‘attendu.  

 

Compte de résultat 

Les facteurs suivants ont contribué à ce résultat positif: augmentation du montant de cotisation de CHF 

50.- au 1.1.2016, avec un résultat de CHF 27‘000.- de mieux qu’espéré. Les contributions de la 

Confédération ont également été plus élevées qu’attendues. Par la distribution flexible des montants 

attribués à l’élevage, nous avons perçu CHF 7‘000.- de plus que prévu. Pour la fête du jubilée en juillet, et 

la rencontre annuelle du WBFSH en décembre, la dissolution de réserves budgétée n’a pas été nécessaire, 

env. CHF 18‘000.-. Le catalogue des étalons et l’enregistrement de juments ont généré un revenu 

supplémentaire de env. CHF 11‘000.-. Le Haras National a généreusement offert ses prestations et 

l’infrastructure pour le jubilée, env. CHF 6'000.-. Pas de participants CH au championnat du monde des 

jeunes chevaux à Lanaken, env. CHF 8‘000.-. Frais administratifs plus bas que budgété, surtout dans le 

domaine de l’informatique et la mise à jour du site Internet, env. CHF 16‘000.-.  

Les points suivants affichent un résultat moins bon que budgété: une somme importante a été investie 

dans l’achat de nouveaux articles publicitaires, env. CHF 6‘000.-. Pour les activités extraordinaires de 

l’année 2016, la FECH a fait appel à des stagiaires et autres aides, env. CHF 5‘000.-. - Par les 

investissements dans le matériel publicitaire, l‘informatique, l’acquisition nécessaire d’une nouvelle 

centrale téléphonique ainsi que le nouvel obstacle de jubilée, le montant des amortissements était plus 

élevé, env. CHF -8‘000.-  
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Bilan 

Les contributions de la Confédération en faveur de la FECH sont versées sous forme d’un acompte durant 

l’année, et un décompte final en fin d’année. Le montant ouvert après l’annonce de tous les poulains n’a 

été versé par la Confédération qu’en janvier 2017, CHF 159‘498.-. Cela mène à une différence massive 

dans les liquidités et les débiteurs au bilan au 31.12.2016 comparé à l’année précédente, où le solde avait 

été versé encore en décembre. 

Les réserves restent inchangées par rapport à l’année dernière, à CHF 340‘000.-. 

En résumé, le compte de résultats 2016 donne l’image suivante:   

Total dépenses:  CHF 961‘247.14 

Total recettes:  CHF 968‘641.19 

Bénéfice: CHF 7‘394.05 

 

M. Schütz de la fiduciaire Revisia AG a contrôlé les comptes de la FECH le 15.03.2017 à Avenches et les a 

déclarés justes. Le rapport de révision est disponible en allemand et en français. 

 

Discussion 

La parole n’est pas demandée. 

Décision: 

Le compte de résultat et le bilan 2016 sont approuvés à majorité.  

La décharge est accordée au comité. 

 

 

6. Traitement des requêtes selon Art. 11 Abs. 5 des statuts 

 

a) Comité 

 

Le comité soumet les requêtes suivantes à l’Assemblée des membres: 

1. Programme d’élevage et règlement du livre généalogique: supplément « CH » au nom du poulain  

2. Introduction appréciation à l‘écurie  

3. Baisse de la taxe de permis de saillie individuelle  

4. Suppression abonnement automatique Bulletin 

5. Finales Promotion CH: autorisation de départ chevaux ChS  

 

1. Programme d’élevage et règlement du livre généalogique: supplément « CH » 

 

Michel Dahn présente et explique la requête du comité  

Tous les poulains enregistrés au studbook de la FECH reçoivent le suffixe « CH », indépendamment de 

leur registre (pur race, croisement ou ZAM). Le nom du cheval se compose désormais de max. 27 

caractères y.c. espaces et nom d’élevage + (espace) CH. Si le suffixe « CH » manque, il sera 

automatiquement complété par le studbook.  
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Explications:  

Jusqu’à présent, nos chevaux obtenaient le suffixe « CH » uniquement lors de leur enregistrement au 

registre sport de la FSSE. Depuis le 01.01.2016, la FEI applique une nouvelle grille tarifaire et de 

nouvelles règles pour le nom des chevaux. Les chevaux y sont sur principe inscrits d’après leur nom de 

naissance. Pour un changement ou un supplément à ce nom, une taxe supplémentaire de CHF 240.- est 

perçue. 

 

Modifications nécessaires: 

Règlement du livre généalogique– décision de l’assemblée des membres – majorité 2/3  

Règlement du livre généalogique 5 Identification al. 3 Attribution d’un nom – complément 

„…. Le nom complet du cheval ne doit pas excéder 30 caractères (incl. espaces, nom d’élevage  

et suffixe CH).“ Reste inchangé. 

Le suffixe « CH » sera appliqué dès les naissances 2017 directement sur les papiers. Pour les chevaux nés 

les années précédentes, le suffixe peut être rajouté par après.  

 

Discussion 

Vote 

Grande majorité en faveur de l’introduction du suffixe « CH » 

Décision: 

La requête du comité pour l’ajout du suffixe « CH » au nom du poulain est accepté à grande 

majorité, avec 2 contres et aucune abstention.  

 

 

2. Introduction appréciations à l’écurie  

Hansruedi Häfliger présente et justifie la requête du comité pour l’introduction des appréciations à 

l’écurie.  

Une appréciation à l’écurie peut être organisée dès cinq poulains. L’appréciation de juments pour 

l’enregistrement au studbook et la qualification des poulains pour le championnat des poulains FECH est 

possible.  

Les conditions minimales suivantes sont requises niveau infrastructure: carré de sable 20x40m, triangle 

marqué, protection contre les intempéries pour les experts et le secrétaire de concours.  

Une demande doit être faite auprès des services du studbook. Les places ne seront ni publiées ni 

coordonnées avec les places de concours de la région.   

Deux experts de la FECH seront en principe sur place. Un seul pour les régions limitrophes.  

La taxe pour l’appréciation à l’écurie sera prélevée en sus du prix des papiers d’identification.  

Le syndicat d’élevage régional doit donner son accord pour l’appréciation à l’écurie.  

 

Explications:  

Les éleveurs qui ont plusieurs poulains doivent pouvoir profiter de cette nouvelle règle. Par le passé, de 

nombreux poulains issus de grands éleveurs ont été identifiés par un vétérinaire. Seuls les meilleurs 

poulains ont été présentés au concours de poulains.  

Les fédérations étrangères offrent des appréciations à l’écurie en Suisse depuis un certain temps déjà, et 

font ainsi concurrence aux activités de la FECH. Cette mesure doit permettre de lutter contre le départ de 

grands éleveurs. 
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Modifications nécessaires: 

 Programme d‘élevage – décision de l’assemblée des membres – majorité 2/3  

PE 6 Détermination de la valeur d’élevage et sélection  

al. 2 b) Extérieur - complément 

„…L'appréciation de l'extérieur se fait en principe conformément aux RLG 2 et RLG 3 lors de 

manifestations collectives (concours, approbations, tests en terrain) suffisamment fréquentées pour 

que le cheval présenté puisse être comparé à un nombre assez grand d'autres chevaux.  

Les appréciations à l’écurie peuvent avoir lieu si les conditions requises sont remplies, et avec 

l’accord du syndicat d’élevage chevalin de la région. Les conditions requises sont définies par le 

comité dans les dispositions d‘application.  

En plus du RLG 2 et du RLG 3, l'impression générale, la conformation et les allures de tous les 

poulains présentés à l'identification peuvent être appréciés avec l’application de l’échelle des notes 

selon PE 6/5.  Reste inchangé  

 Tarifs – décision de l’assemblée des membres – majorité simple complément 

Appréciation à l’écurie, taxe de base pour 5 poulains  CHF 400.- 

pour chaque poulain supplémentaire CHF   50.- 

 

Discussion 

Florence Schnidrig a 3 poulains avec papiers Oldenburg. Les poulains ne reçoivent pas de notes de la 

part des oldenburg!  

Hansruedi Häfliger: Nous aimerions offrir un service pour contrer la concurrence, afin que ces éleveurs 

se décident en faveur d’un papier CH, et nous aimerions que tous ces poulains reçoivent un papier FECH.  

Michel Dahn: actuellement, 13 fédérations étrangères sont reconnues en Suisse.  

Bertrand Maître: Il y a 3 concours de poulains dans le Jura, avec env. 50 poulains par place. Ces places 

disparaîtront si on autorise des appréciations à l’écurie. Ce n’est de toute façon pas bon pour les petites 

places de concours.  

Michel Dahn: Le comité est tout à fait conscient de cette situation. L’objectif est de permettre aux grands 

éleveurs de montrer leurs poulains à la maison. Il ne voit pas de problème pour le Jura, car le canton paie 

des primes. Si ces primes ne sont pas versées pour l’appréciation à l’écurie, les éleveurs resteront motivés 

à aller au concours.   

Stephanie Schoellkopf: Pourquoi est-ce qu’il faut une place en sable? Il existe de nombreuses bonnes 

alternatives.  

Hansruedi Häfliger: Le sable à comprendre comme un terme générique. Le sol doit permettre de bien 

juger un poulain. Les sabots etc. doivent être bien visibles.  

Stephanie Schoellkopf: Alors le règlement doit être complété ou dire concrètement comment la place doit 

être.   

Anja Lüth: C’est réglé dans les modalités d’application. C’est le département élevage et le comité qui en 

décident après l’assemblée.  

Michel Dahn: Les syndicats doivent faire l’effort d’avoir des places attractives. Nous voulons offrir à tous 

les poulains de bonnes conditions pour la présentation. 

Samuel Schaer soutient l’avis de Bertrand Maître. Une restriction forte concernant les cinq poulains d’un 

seul éleveur serait possible. Mais à la fin, si les syndicats ne donnent pas leur accord, ce sont eux les 

méchants.  

Peter Matzinger: Chez les fédérations étrangères, les poulains sont identifiés et marqués. Exactement 

comme à la FECH. Ils ne donnent pas de notes ! Il soutient les syndicats. Il serait dommage si les 

syndicats perdent leurs poulains de cette façon.  
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Peter Zeller: Il rejoint les voix du Jura et de Berne. Les syndicats sont dépendants d’avoir des éleveurs 

sur leur place de concours. La taxe pour l’appréciation à l’écurie est trop basse. Ça créé de l’incitation. La 

FECH ne peut pas se permettre d’être affaiblie par cette mesure.  

Urs Schmied: Ces poulains sont importants. Sinon les syndicats n’ont plus de revenu.  

Michel Dahn: Tous les arguments vont dans le même sens.  

 

Vote 

La requête du comité pour l’introduction de l’appréciation est rejetée à l’unanimité.  

Décision: 

La requête du comité pour l’introduction de l’appréciation est rejetée à l’unanimité.  

 

 

3. Baisse de la taxe pour permis de saillie individuelle  

Hansruedi Häfliger: présente et justifie la requête du comité pour la baisse de la taxe du permis de saillie 

individuelle.  

Le montant de la taxe sera dorénavant réparti comme suit :  

CHF 200.- par jument (jusqu’ici CHF 300.-) et CHF 100.- à partir de la 3ème jument du même éleveur 

(jusqu’ici CHF 300.-). 

La modification entrerait en vigueur rétroactivement au 01.01.2017 et serait donc déjà valable pour les 

poulains de 2017.  

Par cette baisse de prix, la FECH a estimé la perte de revenu à hauteur de CHF 30‘000.-. Cette perte devra 

être compensée par l’arrêt de l’abonnement automatique au Bulletin ainsi que par des changements lors de 

l’approbation des étalons et de l’organisation. Dans les comptes 2016, les permis de saillie individuelle ont 

généré un chiffre d‘affaire de CHF 73‘000.-. 

 

Explications: 

La FECH se fait régulièrement critiquer pour son permis de saillie individuelle et pour le montant de la 

taxe. Les éleveurs avec de nombreuses juments sont davantage touchés. La baisse de la taxe devrait limiter 

la migration de nos éleveurs vers d’autres fédérations nationales ou internationales. 

Le département Elevage évalue actuellement les moyens pour mieux soutenir la détention d’étalons en 

Suisse. Presque la moitié des juments sont saillies via un permis de saillie individuelle.  

Modifications nécessaires: 

 Tarifs – décision de l’assemblée des membres – majorité simple 

Permis de saillie individuelle par jument CHF 200.- (modification) 

Permis de saillie individuelle dès la 3ème jument du même éleveur CHF 100.- (nouveau) 

 

Discussion 

Beat Bigler, président des étalonniers: le département Elevage dit vouloir soutenir les détenteurs 

d’étalons en Suisse. Il est curieux de voir ce qui va venir.  

Michel Dahn: Les étalonniers peuvent très volontiers aider le département Elevage.   

Pas d’autres prises de parole.  
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Vote 

La requête du comité pour la modification des prix pour le permis de saillie individuelle est acceptée.  

Décision: 

La requête du comité pour la baisse de la taxe du permis de saillie individuelle est acceptée à 

grande majorité, avec 20 voix contre et 15 abstentions.  

 

 

4. Arrêt de l’abonnement automatique au Bulletin 

Michel Dahn présente et justifie la requête du comité pour l’arrêt de l’abonnement automatique au 

Bulletins 

Dorénavant le site Internet de la fédération www.swisshorse.ch deviendra l’organe de publication officiel 

selon la décision du comité.  

Les membres de la FECH qui ne sont actuellement pas actifs par licence ou brevet auprès de la Fédération 

Suisse des Sports Equestres FSSE ne recevront plus automatiquement le Bulletin. Ils devront s’abonner 

eux-mêmes auprès de la FSSE. La FSSE propose cet abonnement au prix d’entrée de CHF 45.- y.c. TVA 

(prix normal CHF 49.90 y.c. TVA). La gestion des abonnements du Bulletin est la responsabilité de la 

FSSE.  

Cette modification prendra effet au 01.07.2017.  

Les membres concernés seront informés au mois de mai et recevront un talon d’inscription pour le 

Bulletin.  

 

Explications 

La baisse du prix du permis de saillie individuelle amène une baisse de revenu de env. CHF 30‘000.-. 

Cette perte de revenu ne peut être financée à terme qu’avec l’arrêt de l’abonnement automatique.  

La FECH payait jusqu’à présent CHF 25.- à la FSSE par membre FECH sans licence ou brevet actif. Cela 

concerne actuellement environ la moitié des membres. Economies potentielles  

CHF 25‘000.-.  

Le reste de la perte peut être compensé par diverses mesures organisationnelles ainsi que par l’intégration 

de l’approbation des étalons aux Finales, tout en réduisant la durée de l’approbation à 2 jours. 

Modifications nécessaires 

 tarifs – décision de l’assemblée des membres – majorité simple 

suppression de la remarque dans les cotisations « y.c. Bulletin » 

 

Discussion 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote 

La requête du comité pour la modification des tarifs concernant la suppression de l’abonnement au 

Bulletin est acceptée.  

Décision: 

La requête du comité  pour la suppression de l’abonnement automatique du Bulletin est acceptée à 

l’unanimité.  
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5. Autorisation de départ pour les chevaux ChS aux Finales  

Michel Dahn informe de l’état de la situation des négociations avec ChS concernant l’autorisation de 

départ des chevaux ChS aux Finales Promotion CH.  

Depuis les Finales 2016, d’intenses discussions ont eu lieu entre la fédération Cheval Suisse ChS et la 

FECH concernant la coopération pour le Championnat suisse des chevaux de sport CH. Objectif: adoption 

d’un accord qui règle pour les 5 prochaines années l’autorisation de départ des chevaux ChS et le montant 

de la contribution financière de ChS pour les Finales.   

 

Résultat des séances: 

La FECH organise les Finales comme jusqu’à présent. Elle définit le lieu, la date et le mode de 

qualification ainsi que l’avant-programme.  

L’autorisation de départ des chevaux ChS dépend de la contribution financière de ChS. La proportion du 

nombre de poulains âgés de 4, 5 et 6 ans forme la base de calcul. Pour les Finales 2017, une contribution 

à hauteur de 15% des coûts bruts a été définie.   

Cheval Suisse voudrait pouvoir choisir de façon flexible les épreuves auxquelles ils participent.  

Les chevaux de ChS ne pourraient alors prendre le départ uniquement dans ces épreuves-là. L’assemblée 

des membres de ChS le 25.03.2017 décidera de l’étendue de leur participation. 

Un accord pour les cinq prochaines années donnera davantage de sécurité dans la planification des 

Finales.  

Résultat de l’assemblée ChS du 15.03.2017: ChS ne souhaite pas signer l’accord proposé sur 5 ans, mais 

seulement pour 2017. Il souhaite participer uniquement dans les catégories saut 4, 5 et 6 ans. Cela signifie 

que les chevaux ChS ne peuvent pas participer dans les épreuves Superpromotion saut, ni les épreuves de 

dressage de toute catégorie. La FECH n’a pour l’heure reçu aucun accord de la part de ChS. 

 

Conclusion 

La FECH organise les Finales Promotion CH 2017 du 15 au 17.09.2017 à Avenches.  

La Fédération Cheval Suisse ChS souhaite continuer les discussions.  

Jusqu’à ce jour, aucun accord écrit de la part de ChS n’est parvenu à la FECH. Il n’y aura donc pas de 

vote concernant cette requête.  

Le comité propose de ne pas voter. ChS ne veut pas participer de façon coopérative. Les chevaux peuvent 

participer dans les catégories selon participation financière.   

 

Discussion 

Raymond Martin regrette cette décision. Y a-t-il des éleveurs qui ont des chevaux dans les deux 

fédérations? Comment est-ce que c’est réglé ? Est-ce que des éleveurs ChS peuvent prendre le départ 

avec un papier FECH ?  

Michel Dahn: C’est le papier d’origine qui est décisif. Ils ont des chevaux plus âgés avec papier FECH, 

mais ne veulent pas participer aux Finales qu’avec les jeunes chevaux.  

Bertrand Maître: Des groupes de travail ont été organisés pour que tous les chevaux suisses puissent 

participer ensemble. Mais ChS ne veut pas ça. Notre président essaie de réunir les deux fédérations. La 

fédération ChS doit payer les frais de sa propre poche, et comme il faut. (Applaudissements) 

Michel Dahn: beaucoup de temps a été investi, et il ne reste qu’un arrière-gout amer.  

Peter Zeller: C’est vraiment pénible avec cette 2ème fédération. Beaucoup de travail pour tout mettre sur 

les rails, et finalement du profiteurisme de la part de ChS. La FECH ne peut pas aller de l’avant comme 

ça. Les éleveurs de ChS doivent enfin décider ce qu’ils veulent. La 2e fédération doit nous dire clairement 

d’ici octobre 2017, s’ils veulent participer à l’avenir ou non.  
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Michel Dahn: Les Finales coûtent beaucoup d’argent, mais nous continuons.   

Encore un appel aux syndicats : vous êtes les bienvenus pour nous aider! Ce sont les Finales de la FECH. 

ChS participe encore pour 2017.  

Samuel Schaer a fait partie du groupe de travail. La cruche est « cassée ». Il a aussi eu contact avec des 

éleveurs de ChS. De nombreux éleveurs ChS sont insatisfaits avec leur fédération. Ils vont probablement 

revenir. Cette année, nous devrions aller dans leur sens. En fin de compte, nous serons gagnants.   

Elisabeth Joss était également présente aux discussions. Dans le fond, elle est très ouverte et neutre. Mais 

c’était très pénible et triste de voir que ChS ne prend que ce qu’il lui plait. Les cavaliers de dressage ne 

sont pas du tout pris en compte. Les éleveurs de ChS ne sont pas derrière leur comité.  

Michel Dahn: ChS fait aussi de la propagande avec Glock‘s Flirt, qui a pourtant un papier de la FECH.  

Bertrand Maître: Il faut simplement que les participants de ChS aux Finales deviennent membres de la 

FECH. Après on peut regarder individuellement.   

Michel Dahn: Merci pour cette idée intéressante! 

Pas d’autres prises de parole.  

 

 

7. Budget 2017  

Elisabeth Joss présente le budget. 

Après dissolution de réserves à hauteur de CHF 53‘000.-, une perte de CHF 5‘750.- est attendue pour 

l’année 2017. 

Les effets financiers des diverses requêtes du comité sont prises en compte dans le budget distribué aux 

membres. Etant donné que les requêtes avec effet sur le budget ont été acceptées, le budget reste 

inchangé.  

La FECH doit assurer financièrement trois grands projets spéciaux en 2017: 

- Mise à jour de l’évaluation de la valeur d’élevage (CHF 8‘000.-) 

- Développement du module d’ascendance online sur www.swisshorse.ch: compléter les données des 

éleveurs et liens vers résultats sportifs de la FSSE (CHF 5‘000.-) 

- Développement d’une « application FECH »: étalons & chevaux à vendre (CHF 30‘000.-).  

Ce projet ne sera réalisé qu’à condition que les besoin et l’offre soit définis durablement. 

Résultats budgétés pour les comptes 2017: 

Total dépenses:  CHF  805‘450.00 

Total recettes:  CHF  811‘200.00 

Perte:   CHF      5‘750.00 

 

Discussion 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote 

Le comité recommande d’accepter le budget 2017 avec les recettes et dépenses mentionnées. 

Décisions 

Le budget 2017 est accepté à grande majorité. 
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8. Honneurs / adieux 

Adieux 

Hansruedi Häfliger fait ses adieux au membre du comité et aux fonctionnaires qui cessent leurs activités 

auprès de la FECH:    

Dieter von Muralt: 

Expert de concours de 2005 – 2016 

Dieter von Muralt était expert pour la FECH durant 12 ans. Sa première mission était à Worben en 2005. 

De 2006 à 2016, il était juge au Championnat des Poulains de la FECH. Il a jugé les meilleures juments 

de 2011 à 2014 dans la commission d’appréciation du Concours des juments sélectionnées CH. Il faisait 

également partie de la commission d’approbation de 2014 – 2016.  

Il a su gagner la confiance des éleveurs de notre fédération par son naturel calme et compétent. 

 

Michel Dahn remercie Eric Duc pour son engagement en tant que traducteur depuis de longues années.  

Eric Duc: 

Notre traducteur FECH jusqu’en 2017  

Chacun connait sa voix! Souvent invisible, mais toujours présent!   

Depuis la création de la FECH, il a « commenté » l’évolution de notre fédération lors de 13 assemblées 

des membres et 5 conférences d’élevage en plus de 50 heures de séance. Il a aussi œuvré en tant que 

traducteurs lors de nombreux cours, présentations ou journées d’information.  

Traduire pour la FECH n’est pas toujours chose facile. En plus des compétences linguistiques et de 

beaucoup de concentration, on exige aussi de la part des « voix de cabine » flexibilité et neutralité. Des 

qualités qu’Éric réunis toutes parfaitement 

Sa voix va nous manquer! 

Eric Duc remercie de tout cœur la FECH pour l’hommage. Nous allons tous lui manquer.  

 

Honneur au meilleur éleveur 2016 

Philippe Horisberger fait la remise des honneurs. 

Cette évaluation est basée sur les points obtenus pour chaque cheval ayant participé au Championnat 

Suisse des chevaux de sport CH dans les épreuves finales, échelonnés selon les catégories d’âge. 

Classement:  

1er rang: Dr. Ferdi Hodel, élevage « von Worrenberg » avec 36 points 

2e rang ex: Martin Bannwart, élevage « Athletic » avec 27 points 

2e rang ex: famille Rizzoli, élevage « du Roset » avec 27 points 

Classement annuel CC des chevaux CH – remise des prix 

Philippe Horisberger procède à la remise des prix. 

Cette évaluation est basée sur les points obtenus. Les résultats sont pris en compte pour la période du  

24.08.2015 bis 22.08.2016.  

 

Classement 

Chevaux de 5 ans:  

1er rang: Miss Baboom CH, Cavalière: Kuki Schaerer 

Propriétaires: Kuki & Brigitte Schaerer; Eleveuse: Kuki Schaerer 

2e rang: Sidney N CH, cavalière: Stefanie Bigler 

Propriétaires: Stefanie Bigler & Dominique Zumstein; Eleveur: Kaspar Niederhauser 
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Chevaux de 6 ans 

1er rang:  Lady Baboom CH, Cavalière: Kuki Schaerer 

Propriétaires & éleveuses: Kuki & Brigitte Schaerer 

2e rang:  Ainsi soit-il Peccau CH, Cavalière: Mélody Johner 

Propriétaire & éleveur: Jean-François Johner 

3e rang:  Amore de Chignan CH, Cavalière: Caroline Gerber 

Propriétaire: Annie Campiche; Eleveur: Claude Grosjean 

 

Chevaux de 7 ans et plus 

1er rang:  Frimeur du Record CH, Cavalière: Mélody Johner 

Propriétaires: Mélody Johner & Nicole Basieux; Eleveur: Raymond Martin 

2e rang:  Okonos de la Blancherie CH, Cavalière: Jennifer Eicher 

Propriétaire: Lucas Anderes; Eleveur: Michel Blondel 

3e rang:  Super Rosi CH, Cavalière: Salome Lüdi  

Propriétaire: Diana & Jürg Lüdi; Eleveuse: Beatrice Maurer 

 

Darko of De Niro ZS CH a été élu Cheval CH de l’année 2016 par les lecteurs de la Pferdewoche. 

Propriétaires Mauz et Thomas Zellweger-Schmidhauser, Bischofszell. Eleveur: Thomas Schneider, 

Bevaix. Cavalière: Charlotte Lenherr, Pfyn 

Raymond & Carla Martin de Penthaz ont été élu éleveurs de l’année 2016 par le VSS (Elevage « du 

Record »). 

 

 

9. Divers / discussions générales 

Michel Dahn rappelle une fois de plus que l’ascendance des chevaux est disponible dans le domaine 

réservé aux membres sur notre site Internet.   

Peter Minder prend la parole pour la vente aux enchères de Sursee. Le CO du syndicat Luzerner 

Warmblut LW très motivé. Il y a une co-présidence entre Kurt Schreier et Viktor Eng. Les poulains seront 

sélectionnés lors du concours de poulains de Dagmersellen. Darko of De Niro ZS CH était également un 

poulain de cette vente aux enchères. Il s’agit d’une vente aux enchères du syndicat LW en collaboration 

avec mit Bern-Mittelland. Tout le monde est bienvenu à Sursee. 29 poulains ont été présentés en 2016, et 

25 ont été vendus.  

Michel Dahn: Le SBC sera à nouveau organisé par le Syndicat Vaudois au Chalet-à-Gobet. 

Alexandre Cosendai, président du Syndicat Vaudois remercie la fédération et le comité pour l’excellent 

travail. C’était une première pour son syndicat. Il y a eu un point négatif: peu de participants pour les 

allures. Tout le monde n’était pas content. Il félicite tous les éleveurs de Suisse orientale qui ont fait le 

déplacement. Lausanne – Zürich ou Zürich – Lausanne, c’est la même distance. Tout le monde est 

cordialement invité le 27.11.2017 au Chalet-à-Gobet. 

Michel Dahn: La FECH sera à nouveau de la partie au CHI de Genève 2017. Une présentation des 

meilleurs chevaux de dressage de 3 ans du SBC est en discussion. Il est possible que par manque de 

temps dans la grille horaire, l’épreuve de saut des 7 ans dans le grand paddock soit supprimée.  

Brigitte Bisig, président du syndicat d’élevage d‘Einsiedeln: la fondation pour le cheval d’Einsiedeln veut 

soutenir l’utilisation des juments d’Einsiedeln issues des lignées traditionnelles. Les juments et poulains 

doivent être enregistrés par la voie normale à la FECH. La fondation a hérité d’une grande somme 

d’argent pour le maintien de l’Einsiedler. Le but est de soutenir durablement les éleveurs qui font de 

l’élevage avec ces anciennes lignées de juments. Pour une jument présentée avec son poulain, une prime 

de Fr. 1‘000.- est payée, en plus d’une prime de saille de Fr. 1‘600.- par an et une prime de Fr. 5‘000.- 

pour le poulain gagnant du concours d’Einsiedeln, s’il est issu de ces lignées. L’éleveur est libre dans le 

choix de l’étalon. Seules les lignées maternelles comptent.   
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Werner Keller: Dans les Grisons, il n’y a qu’un petit, mais excellent groupe d’éleveurs de chevaux demi-

sang. Il remercie la gérance et la fédération pour la connexion et la communication envers les régions 

limitrophes. Un grand merci aussi à Eric Duc. Il le remercie aussi en romanche pour son travail lors des 

diverses manifestations de la FSFM.  

Michel Dahn: Pour participer à un concours de la FSSE, une adhésion à une société est devenu 

obligatoire. La FECH est reconnue. Merci de faire passer le message! 

Au Musée du cheval à La Sarraz, on peut actuellement visiter une exposition sur le cheval suisse. A cette 

occasion, un très ancien livre généalogique a été mis à disposition.   

Jubilées: Les Franche-Montagne fête leur 20ème anniversaire les 13 & 14.05.2017 et le NPZ le 

17.06.2017. 

Nous avons conclu un accord avec le studbook français, que les poulains FECH peuvent être identifiés en 

France.  

Et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les Finales à Avenches.   

Du matériel publicitaire de l’Union suisse des paysans est disponible gratuitement à la sortie de la salle.  

Tout le monde est cordialement invité à l’apéro.  

 

Fin de l‘assemblée: 12h07  

 

Le président: pour le procès-verbal: 

 

 

 

Michel Dahn Brigitte Reichenbach 

 

Wangen a. A., 13.04.2017 


