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Nouveaux points forts au championnat suisse !

Tous les jeunes chevaux inscrits au registre sport de la FSSE pouvaient prendre le départ dans les
épreuves Jeunes chevaux Promotion. Par rapport à l’année précédente, le nombre de départs est resté
plus ou moins le même, avec une tendance à la hausse ! Il est réjouissant de voir que le nombre
d’épreuves pour jeunes chevaux augmente, et que les organisateurs sont davantage enclins à organiser
ces compétitions importantes à nos yeux. Nous espérons que cette tendance continuera en 2018.
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. Cependant, l’accord passé
avec ChS était valable pour les chevaux de saut de 4 et 5 ans. Le championnat a eu lieu durant le weekend du 15 au 17 septembre 2017. Le nouveau point fort était l’intégration de l’approbation des étalons durant le championnat. Celui-ci a eu un gros succès auprès des éleveurs. L’épreuve préparatoire
pour les Superpromotions a été remise sur pied. Le programme a été adapté. Le planning était le suivant: le samedi est resté inchangé avec l’épreuve préparatoire Youngster et Elite ; le samedi a débuté
avec les 4 ans suivi des 5 et 6 ans; durant la soirée le premier temps fort du championnat a eu lieu l’épreuve Superpromotion pour les Youngster et les chevaux S. Le dimanche a laissé place à tout le
reste des épreuves avec les finales de saut.
Le nombre de départs en dressage était nettement supérieur . Des adaptations ont été effectuées pour le
programme des épreuves dressage S. Celles-ci ont eu un effet positif sur le nombre de départs. Toutefois, nous devons concentrer nos efforts afin de rendre les finales de dressage encore plus attractives.
Si l’on considère la manifestation dans son ensemble, le nombre d’inscriptions restent inchangées, par
rapport à l’année précédente.
Le championnat des poulains a eu lieu le dimanche, ce qui a été apprécié par les éleveurs. Les poulains
fraichement courronés pouvaient être présentés au public sur le grand paddock.
Vendredi et samedi, les épreuves se sont déroulées sans problème. Le temps nous a par contre joué des
tours le dimanche. La finale des 4 ans s’est passé sans problème. Malheureusement, la finale des 5 ans
a du être interrompue à cause de pluie diluvienne. Après de multiples efforts pour rendre le terrain praticable, l’épreuve a pu reprendre son cours avec une heure de retard. L’interruption était plus que justifiée, ce qui est aussi l’avis des cavaliers ! Hélas, la place de dressage n’était pas dans un état idéal. Le
temps capricieux n’a pas découragé les cavaliers et ils ont montré durant le weekend du beau sport.
Les spectateurs présents ont pu voir du beau sport fairplay lors de ce championnat suisse des chevaux
de sport CH à Avenches !
Un grand MERCI 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 d’avance pour le championnat suisse 2018 !
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