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Michel Dahn a été élu au comité de la FECH en 2012. Il a pris en charge le département sport et s’est 

engagé avec beaucoup de volonté dans les défis organisationnels des nombreuses activités de ce 

domaine. En plus des questions omniprésentes par rapport aux épreuves Promotion, la présélection 

pour les CM des jeunes chevaux de saut à Müntschemier et l’organisation de la présence sportive de la 

FECH au CHI Genf faisaient parties de ses attributions. 

A ce moment, la responsabilité pour les épreuves jeunes chevaux Promotion était encore entièrement à 

la FECH. Notre Fédération soutenait les organisateurs sous forme de contributions financières et 

coordonnait l’offre des épreuves Promotion dans la région. En 2013, il a été décidé lors d’une 

assemblée des membres extraordinaire d’ouvrir les épreuves Promotion aux chevaux étrangers et d’en 

déléguer la responsabilité à la Fédération Suisse des sports équestres. Michel a activement suivi et 

participé à cette phase difficile de discussions, clarifications et émotions.  

En 2014, il a été nommé en tant que président de notre Fédération. L’introduction de l’appartenance 

comme membre actif limité et passif, l’adaptation des droits de vote, l’augmentation des cotisations de 

membres, la mise en place de l’analyse obligatoire de l’ascendance pour les pouliches, la suppression 

de l’abonnement obligatoire au Bulletin, la réduction des tarifs pour les permis de saillie individuelle 

ont appartenu aux activités « normales » de son mandat.  

Durant cette période, plusieurs évènements importants ont eu lieu.  

En 2016, la FECH a fêté ses 20 ans à Avenches avec une soirée des éleveurs, la veille du concours des 

juments sélectionnées CH. Michel a mené d’une main de maître le programme de la soirée mais a 

également montré ses compétences pour miser une sculpture de bois à la fin de la grillade en faveur 

des primes des éleveurs lors du Championnat Suisse. A l’occasion de l’anniversaire de la FECH, une 

nouvelle brochure publicitaire a été conçue.  

En décembre de la même année, la FECH a été durant 4 jours l‘hôte de la réunion annuelle de la 

fédération d’élevage mondiale WBFSH à Genève. A côté des séminaires et séances habituels, nous 

avons organisé une visite du CHI Genève, une excursion et une soirée de gala. A ce moment 

également, Michel a révélé un talent caché en tant que guide et chauffeur personnel de la Princesse 

danoise Benedikte, marraine de la WBFSH. La centaine de participants venus du monde entier étaient 

non seulement ravis par le programme varié mais également par la qualité de notre élevage.  

Michel avait à cœur de réunir l’élevage de chevaux de sport CH. C’est motivé a relever ce défi qu’il a 

débuté sa présidence.   

Les discussions optimistes initiales sur une possible fusion des deux fédérations se sont finalement 

terminées par de longs débats sur les conditions de participation au Championnat Suisse pour les 

chevaux de la deuxième fédération.  

L’évaluation et les discussions concernant le site d’accueil actuel et futur du Championnat Suisse des 

chevaux de sport CH ont été intensives, ont mis les nerfs à rude épreuve et ont souvent été marquées 

par les émotions.  



Michel a constamment essayé d’impliquer tous les partis dans le dialogue et d’examiner les avantages 

et inconvénients de chaque variante. Cela demande du courage, de la force, du temps et beaucoup 

d’énergie.  

Le retrait de Michel est regretté par tous. Sa nature calme, travailleuse et prudente lui a permis 

d’acquérir la confiance de ses collègues du comité et l’estime des membres de notre Fédération. Grâce 

à son bilinguisme parfait il a été un lien précieux entre les éleveurs romands et suisses-allemands.  

Cher Michel, nous te remercions pour ton grand engagement pour l’élevage du cheval de sport CH. 

Nous espérons que tu resteras activement lié à la FECH. Nous te souhaitons un bel avenir 

professionnel ainsi que privé et dans l’élevage.  

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

Dr. Michel Dahn en tant que membre d’honneur de la FECH. 

 


