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Brigitte Bisig a été élue au comité de notre Fédération en 2006. Elle a repris les rênes du département 

RP et commercialisation, qu’elle a dirigé jusqu’à aujourd’hui. Les tâches dans ce domaine sont variées 

et les attentes des membres, clients et sponsors de la FECH sont hautes. 

La politique de communication et de publicité de la FECH a été uniformisée. En plus de l’acquisition 

de rollups et de bâches publicitaires au design rouge et blanc, la page internet a été actualisée à 

plusieurs reprises et de nouvelles précieuses fonctions ajoutées. Sous la rubrique 

« commercialisation», beaucoup de chevaux ont été vendus jusqu’à présent. De nos jours, on ne peut 

plus imaginer la communication autour de nos chevaux de sport CH sans www.swisshorse. 

De plus, Brigitte a lancé la campagne publicitaire « Vous cherchez un cheval ? Nos éleveurs ont ce 

qu’il vous faut ! » et « Nous produisons des gagnants ! ». Ces deux séries d’annonces sont bien 

établies et assurent une présence médiatique permanente de la FECH.  

Brigitte s’est toujours efforcée d’étendre l’assortiment d’articles publicitaires. En plus d’un nouveau 

look pour les t-shirts et jaquettes, il y eu peu de temps après des gilets, couteaux de poche et cravates 

pour les « hommes éleveurs ». Les foulards pour les dames ont suivi. Nos éleveurs et propriétaires 

portent avec fierté le logo des chevaux de sport CH et les couleurs de la FECH lors de la présentation 

de leurs produits.  

En collaboration avec les organisateurs régionaux, les présentations-ventes comme par exemple à 

Buchs, Bubikon, Monnaz, Chevenez, Bern, Delémont et depuis peu à Frümsen-Sax ont été 

développées. Malheureusement, nous devons qualifier le feedback des éleveurs comme « réservé » par 

rapport à cette offre. Lors de ses discours et présentations devant les éleveurs, Brigitte Bisig a toujours 

plaidé pour une augmentation de l’activité de ces plateformes de commercialisation. C’était pour elle 

un souhait de rendre les membres attentifs quant à l’importance d’une bonne formation et présentation 

qui sert de base pour une commercialisation réussie. Avec le projet « photos aux tests en terrain » 

débuté en 2018, la qualité des photos devrait être améliorée, en particulier pour la commercialisation 

par le biais des nouveaux canaux des médias sociaux.  

Un accent particulier a été mis sur les activités lors du Championnat Suisse des chevaux de sport CH. 

En 2006 déjà, Brigitte a lancé la fête des finales et a mis en place le stand de vente pour le matériel 

publicitaire. Plus tard, le domaine VIP s’est ajouté afin de favoriser le contact avec les sponsors 

actuels ainsi qu’avec les nouveaux. L’organisation d’une tombola lors de cet évènement s’est montrée 

difficile. Toutefois, à la fin du Championnat, tous les participants et spectateurs étaient équipés au 

mieux avec des sprays anti-mouche.  

La recherche de sponsors était et est un thème récurrent qui a accompagné Brigitte durant toute la 

durée de son mandat. La réalisation d’un dossier de sponsoring attractif ainsi que la mise en place du 

domaine VIP lors du Championnat Suisse sont des piliers importants. Brigitte souhaitait donner la 

possibilité de nouer des contacts avec de nouveaux sponsors et de soigner les relations déjà existantes.  

http://www.swisshorse/


Pour finir, encore quelques chiffres qui devraient illustrer l’engagement de Brigitte Bisig pour la 

FECH. En 13 ans, Brigitte a conduit environ 75'000 kilomètres pour la FECH et a passé environ 1'200 

heures en voiture, sans compter le temps dans les bouchons. Il ne faut pas oublier les longues heures 

de présence aux séances et évènements.  

Grâce à son engagement pour nos chevaux de sport CH, elle a gagné la confiance et l’estime de ses 

collègues du comité et des membres de notre fédération.   

Chère Brigitte, nous te remercions pour ton engagement pour l’élevage du cheval de sport CH. Nous 

espérons que tu resteras activement liée à la FECH. Nous te souhaitons le meilleur pour l’avenir, tant 

au niveau personnel, professionnel que pour l’élevage.  

En signe de reconnaissance, le comité de la FECH demande à l’assemblée des membres de nommer 

Brigitte Bisig en tant que membre d’honneur de la FECH.  

 


