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Année de continuité 

 

 

En 2016, les organisateurs d’épreuves de dressage pour jeunes chevaux avaient la possibilité d’ouvrir 

la première épreuve des 5 ans également aux chevaux de 4 ans. Plusieurs organisateurs ont utilisé cette 

possibilité. Les chevaux de 4 ans pouvaient de ce fait se présenter avec une meilleure préparation aux 

finales à Avenches. Les modalités pour les épreuves de saut ont été en 2016 les même qu’en 2015. 

 

Statistique des Épreuves Promotion Jeunes Chevaux (saut et dressage) 2016 

 saut dressage 

Nombre de places qualificatives 33 14 

Total chevaux ; race CH 410 102 

Départs 4 ans (chevaux); race CH 1’251 (164) 155 (65) 

Départs 5 ans (chevaux); race CH 1’210 (163) 154 (37) 

Départs 6 ans (chevaux); race CH   360 (75) - 

 

À nouveau l’année 2016 a été l’année des collisions de dates. En effet malgré les interventions 

appuyées du Comité, la FSSE a accordé les dates du jeûne fédéral à Sion pour l’organisation des 

championnats de saut suisse élite. Le Comité a examiné la possibilité de déplacer notre manifestation. 

Malheureusement aucune date acceptable n’a pu être trouvée. Afin de réduire au maximum les 

désagréments de cette collision de dates, le programme des finales a été adapté en conséquence. 

Heureusement la même collision de date ne se reproduira pas 2017. 

De plus à nouveau en 2016, les championnats du monde de saut pour les jeunes chevaux à Lanaken 

ont été programmés aux mêmes dates que les Championnats suisses à Avenches. De ce fait les 

épreuves de sélection qui se déroulent traditionnellement à Müntschemier début août ont perdu de leur 

intérêt et ont été remplacées par un parcours de sélection pour les chevaux intéressés à un départ à 

Lanaken. Cette année aucun propriétaire ou éleveur n’a fait usage de cette possibilité.  

Le Swiss Breed Classic a été organisé dans les installations de la famille Johner au Chalet-à-Gobet le 

samedi 5 novembre 2016. Le saut en liberté a été gagné c’est le hongre Lex v. Quellhof par Curtis 

Sitte (propriétaire : Schlatter Janine, Seon ; éleveur : Härdi Reto, Uerkheim). Dans les allures de base 

c’est la jument Laurelle par Lord Leopold (propriétaire : Steinmann Daniel, Rüti ZH ; éleveur : Jenni 

Heinz, Ins) qui s’est imposé. 

La FECH était de nouveau présente lors du CSI de Genève. Quatre 7 ans étaient qualifiés, suite aux 

épreuves d’ouvertures, les 3 meilleurs ont été montés par les cavaliers internationaux Bertram Allen, 

Olivier Philippaerts et Harrie Smolders dans le cadre d’une épreuve tournante. C’est la très sportive 

jument Targa athletic CH (Toulon x Carolus) élevée par Martin Bannwart, Gunzwil, qui a gagné cette 

épreuve. 

La Superfinale du saut en liberté a été remportée par Castello F. Il s’était déjà fait remarqué par ses 

gros moyens au saut lors du Swiss Breed Classic au Chalet-à-Gobet: Castello F (Coeur de Nobless M - 

Chameur) avait obtenu 3x la note 9. Malgré cela, ce très grand hongre n’a terminé qu’au 9ème rang – 

et ainsi tout juste pas qualifié pour la Superfinale à Genève. «Suite à un désistement, Castello a eu sa 

place à Genève», se réjouit sont éleveur Alfred Fischer de Grosswangen.  

En conclusion, l’année 2016 a été une année intéressante qui nous a permis une fois de plus de 

constater la qualité de nos chevaux CH dans le sport. Il me reste à féliciter tous les naisseurs et 

propriétaires pour tous les succès qu’ils ont remportés en 2016 avec leurs chevaux CH. 

 

Philippe Horisberger 
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