Département Sport de la FECH – rapport annuel 2017
Nouvelle année de continuité avec quelques nouveautés

En 2017, il n’y a pas eu de changements pour les épreuves jeunes chevaux que ce soit en saut ou en
dressage.
Statistique des Épreuves Promotion Jeunes Chevaux (saut et dressage) 2017
saut

dressage

31

13

433

130

Départs 4 ans (chevaux); race CH

1’158 (144)

142 (46)

Départs 5 ans (chevaux); race CH

1’399 (168)

214 (44)

Départs 6 ans (chevaux); race CH

512 (81)

-

Nombre de places qualificatives
Total chevaux ; race CH

En 2017, les championnats du monde de saut pour les jeunes chevaux à Lanaken ont été programmés
la semaine suivante les finales à Avenches. Nous avons donc pu y envoyer une délégation de chevaux
CH, à savoir Unato II CH p. Uno II – Carolus et Osibelle CH p. Open up Semilly - Indigène de Corday
(les deux 6 ans), Criador Bianco CH p. Colestus - Stakkatol et Forlino de Pegase p. For You de Pegase
– Calando II (les deux 5 ans). Malheureusement aucun cheval n’a pu atteindre la grande finale.
Le Swiss Breed Classic a été organisé dans les installations de la famille Johner au Chalet-à-Gobet le
dimanche 19 novembre par le syndicat d’élevage vaudois. Le saut en liberté a été gagné par Chamane
VB CH (Chameur - Cape Canaveral) propriétaire et naisseur Valérie Bochud-Chardonnens de Cronay.
Dans les allures de base c’est Paella v. Schlossgut (Fürstenball - Gribaldi) propriétaire et naisseur
Ursula Aebischer Bösingen, qui s’est imposée.
La FECH était de nouveau présente lors du CHI de Genève. Cette année la finale tournante pour les
chevaux de 7 ans a été remplacée par une épreuve par équipe, où une des équipes était composée de
chevaux CH de 7 et 8 ans. Pour la plupart des chevaux CH, ils effectuaient un des premier parcours
sur 140cm et tous se sont comportés de façon plus qu’honorable. Il s’agit des chevaux suivants :
Sidney K CH (p. Scendix - Landjuweel St. Hubert) Nicole Krebs, RG Ascona H CH (p. Albatros Contendro) Elian Baumann, Cyrus du Roset CH (p. Chief V – Dollar de la Pierre) Philippe Rizzoli et
Chiccago K CH (p. Calvados Z - Lordanos) Daniela Krebs.
La Superfinale du saut en liberté a été remportée par Cartémis du Platon (p. Curtis Sitte - Wandango),
naisseurs et propriétaires Florence et Frédéric Bertrand de Ste-Croix. Ce cheval a obtenu la note 8.67.
Pour la première fois, nous avons également eu une Superfinale allure de base. Les 4 meilleurs
chevaux du Swiss Breed Classic étaient qualifiés. Ces chevaux ont été jugés par 2 juges, un était au sol
et l’autre a monté les 4 chevaux. C’est la jument Lémuria Bay (p. For Romance - Lord Sinclair),
naisseur et propriétaire Daniel Steinmann de Rüti ZH, qui a gagné avec une note finale de 9.05.
En conclusion, l’année 2017 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 2017 avec leurs chevaux CH.
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