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Davantage de participants en dressage! 

 

 

 

Tous les jeunes chevaux inscrits au registre sport de la FSSE pouvaient prendre le départ dans les 

épreuves Jeunes chevaux Promotion. Le nombre de départs est en légère hausse, ce qui confirme la 

tendance posifive! Il est réjouissant de voir que le nombre d’épreuves pour jeunes chevaux augmente, 

et que les organisateurs sont davantage enclins à organiser ces importantes compétitions.   

Nous espérons beaucoup que cette tendance continuera en 2017.  

L’an dernier, tous les chevaux qualifiés détenteurs d’un papier d’identification FECH ou Cheval 

Suisse ont à nouveau pu participer à notre Championnat suisse à Avenches. Nos Finales ont eu lieu du 

16 – 18 septembre 2016. Malheureusement, une collision de date avec le championnat suisse de saut 

Elite à Sion n’a pas pu être évitée. C’est pourquoi nous avons décidé de reprendre la même grille ho-

raire qu’2015. Le programme du vendredi est resté inchangé. Samedi, le programme a commencé par 

les 6 ans, puis les 5 et 4 ans. En soirée, le point fort du championnat avec les épreuves Superpromotion 

Youngster et S. Le reste des finales de saut a eu lieu le dimanche.  

Nous sommes très heureux d’avoir enregistré une hausse des inscriptions en dressage. Des modifica-

tions effectuées pour les épreuves de dressage S ont eu un effet très positif sur le nombre de départs. Il 

faudra toutefois continuer à faire des efforts pour rendre les Finales de dressage encore plus attrac-

tives.  

Globalement, le nombre d’inscriptions est resté sensiblement le même, ceci malgré le fait que 

l’épreuve préparatoire Superpromotion n’ait pas eu lieu. 

Avec ces modifications de programme, le championnat des poulains a eu lieu à nouveau le dimanche. 

Les petits champions ont ainsi pu être présentés devant le nombreux public du grand paddock.   

Nous avons eu une meilleure chance avec la météo qu’en 2015. Vendredi était le seul jour où nous 

avons dû composer avec des gouilles sur le grand paddock. Malheureusement, les carrés de dressage 

n’offraient pas des conditions optimales. Les cavaliers ne se sont pas laissé abattre par la météo capri-

cieuse et ont offert aux spectateurs venus en grand nombre un weekend de très beau sport.  

Un grand MERCI de ma part à tous les cavaliers, propriétaires, éleveurs, spectateurs, bénévoles et 

amateurs de chevaux qui nous ont tant soutenus. Nous espérons à nouveau compter sur ce large sou-

tien l’an prochain !  

Je me réjouis déjà des Finales 2017! 
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