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Liliane Kiener a été élue au comité de la FECH en 2014. Active chez les jeunes éleveurs, 

également au comité, elle-même cavalière et éleveuse, souvent présidente du jury lors 

d’épreuves de saut, elle possédait en tant que représentante de la région Bern, un bagage qui 

faisait d’elle la candidate idéale pour cette fonction dans notre fédération.  

Par son affinité pour le sport, il avait donc semblé logique de lui proposer la fonction de 

présidente du CO du Championnat Suisse des chevaux de sport CH. De plus, son activité 

professionnelle de l’époque à la FSSE a permis de bénéficier de précieuses synergies.  

En 2014, elle a surmonté « son premier Championnat Suisse » avec bravoure : un temps 

automnale splendide, un public venu nombreux et du grand sport. Cette année-là, c’était 

Fürstentraum CH avec Gilles Ngovan qui remportaient les Superpromotion Dressage et Panora 

von Büren CH avec Barbara Schnieper les Superpromotion Saut.  

Déjà l’année suivante, il a fallu faire face à des couacs organisationnels. La place 

d’échauffement du saut était inutilisable les deux premiers jours à cause des conditions de sol 

catastrophiques. Le carré de présentation pour le Championnat des poulains a été nettement 

réduit. Le Championnat Suisse Elite Saut avait lieu le même weekend à Sion. Liliane a 

habilement mené le bateau « Championnat Suisse des chevaux de sport CH » sur les eaux 

agitées. Grâce à une permutation dans le planning et les installations, les problèmes ont été 

résolus. 

Les années suivantes, la flexibilité était également de mise. L’intégration de l’approbation des 

étalons dès 2017 dans le programme du Champ. Suisse était un pas important et sensé. 

L’introduction du jugement groupé chez les chevaux de dressage de 6 ans a également été 

accueillie favorablement. Par contre, les cabrioles du temps et les interruptions d’épreuves qui en 

ont résulté en 2017 le dimanche après-midi étaient à proscrire. L’introduction de la Coupe Suisse 

d’IENA avec des conséquences directes sur le programme de notre Champ. Suisse a compliqué 

la préparation et le déroulement de notre évènement. Les négociations avec IENA ont mis les 

nerfs à rude épreuve pour que malgré toutes les difficultés rencontrées, une chouette 

manifestation puisse être organisée pour nos éleveurs, sportifs et amis du cheval.  

Les discussions concernant un changement de lieu du Champ. Suisse des chevaux de sport CH 

ont augmenté. Des investigations complexes et approfondies sur une possible alternative à 

Avenches ont été réalisées.  

Liliane a également relevé ces défis avec motivation. Elle a ainsi acquis la confiance et l’estime 

de ses collègues du comité et des membres de notre Fédération. 

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

Nous regrettons ta décision de te retirer du comité et de la fonction de présidente du CO. Mais 

nous espérons que tu resteras liée à la FECH. Nous te souhaitons tout de bon pour la suite tant au 

niveau personnel, professionnel et de l’élevage.  


