Assemblée générale des membres FECH : Malheureusement une joie ternie
En 2017, pour la première fois depuis longtemps, une augmentation du nombre de
naissances des poulains a été enregistrée, de très bonnes performances des chevaux
avec un papier FECH, un bouclement des comptes 2017 positif, un budget 2018
satisfaisant et un renforcement prometteur du comité en la personne de Christian Meyer
de Rapperswil Jona : ce sont les bonnes nouvelles qui ont amené la joie et un sentiment
de satisfaction lors de l’assemblée générale des membres de la FECH qui a eu lieu le
jeudi précédent le weekend de Pâques à Wangen an der Aare.
La bonne humeur a été ternie avant tout par l’avenir du championnat suisse des chevaux
de sport CH. La raison concerne les exigences d’IENA qui souhaite ajouter une Coupe
suisse à la manifestation «Equus Helveticus». Pour participer à cette coupe, les chevaux
devront se qualifier durant la saison lors d’épreuves officielles en Suisse par le biais des
sommes de points. Le programme proposé par IENA porte fortement atteinte au
déroulement du championnat suisse des chevaux de sport CH comme il a été organisé
jusqu’à maintenant. Après des débats intensifs, la requête déposée par le syndicat
d’élevage Lilienthal a été acceptée avec une nette majorité. Celle-ci demandait au comité
de trouver un site d’accueil alternatif pour le championnat suisse, si possible pour cette
année déjà et au plus tard pour 2019. La façon de procéder d’IENA et son comportement
par rapport à la FECH ont été, parfois, rudement critiqués durant les discussions. La
FECH a déjà reçu une offre du Centre équestre national de Berne, qui nécessite encore
une analyse approfondie. Le comité va faire de son mieux afin de mettre au clair, pour
cette année et l’année prochaine, le futur de cette manifestation traditionnelle.
Ont été honorés en tant que meilleurs éleveurs lors du championnat suisse des chevaux
de sport CH 2017: au premier rang Catherine et Philippe Rizzoli (élevage «du Roset») de
Genthod; au 2ème rang Sandra et Ferdi Hodel, Volken (élevage «von Worrenberg») et au
3ème rang Martin Bannwart, Gunzwil (élevage «Athletic»).
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