
Assemblée des membres de la FECH 
 
Daniel Steinmann nouveau président – Comité à nouveau au complet 
 
Le maître agriculteur de Suisse orientale Daniel Steinmann a été élu en tant que président 
lors de l’assemblée ordinaire des membres de la FECH. Grâce à trois autres nouvelles 
nominations dans le comité, l’organe directeur de la fédération est à nouveau complet. Trois 
requêtes (compléments de la réglementation du livre généalogique, réduction des tarifs 
pour les juments, site d’accueil du Championnat Suisse) ont été adoptées pratiquement sans 
discussion.  
 
Le nouveau président de la FECH s’appelle Daniel Steinmann. Le maître agriculteur de 55 ans 
exploite dans la région zurichoise de Rüti une exploitation de 40 hectares avec cultures 
fourragères, grandes cultures, élevage bovin, pension et élevage de chevaux avec sa 
partenaire Silvia Bossert. Il est membre de Sportpferdezucht Ostschweiz. Depuis 1983, 
Daniel Steinmann est un éleveur actif. Jusqu’en 1993, il s’est consacré à l’élevage de 
Haflinger et ensuite également de demi-sang. Depuis environ 30 ans, Daniel Steinmann s’est 
activement engagé dans des fonctions directrices pour l’élevage de chevaux suisses, entre-
autre en tant que président du syndicat d’élevage Haflinger de Suisse orientale, vice-
président de la fédération d’élevage du cheval Haflinger, en tant que président du CO de la 
vente aux enchères de poulains élites suisses de l’ACSS. Avant la mise en place de chaque 
fédération d’élevage, il faisait partie du comité de la Fédération suisse des organisations 
d’élevage chevalin FSEC.  
 
Daniel Steinmann a repris le poste du vétérinaire Michel Dahn, qui faisait partie du comité 
de la FECH depuis 2012 et qui en avait repris la direction en 2014 avec prudence et 
compétences. Le président sortant a été nommé en tant que membre d’honneur avec de 
grands applaudissements. Brigitte Bisig a également eu le droit à cet honneur. Elle était la 
responsable du département RP et commercialisation dans le comité pendant 13 ans et a 
été très engagée et pleine d’idées.  
 
Liliane Kiener, également un membre sortant du comité, a été remerciée pour sa flexibilité 
et son grand engagement en tant que présidente du CO du Championnat Suisse des chevaux 
de sport CH pendant 5 ans.  
 
Avec trois autres nouveaux membres et donc composé de 7 personnes au total, le comité 
est complet et selon les statuts au maximum de sa capacité. Il s’agit d’Eva Lachat, cavalière 
de dressage, formatrice, juge et copropriétaire du centre équestre de Bellelay. Elle est 
membre du syndicat Jura Demi-Sang et de la commission d’élevage de la FECH. Simone 
Weiss de Wädenswil est vétérinaire et membre du syndicat d’élevage Einsiedeln ; Marie Zeh 
de Sissach est conseillère en marketing et membre du syndicat d’élevage Baselland und 
Umgebung.  
 
Comment continuer avec le Championnat Suisse des chevaux de sport CH ?  
 
Sur recommandation de la commission « avenir du Championnat Suisse des chevaux de 
sport CH » le comité a posé à l’assemblée générale une requête pour que le Championnat se 
déroule sur le site d’IENA à Avenches pour la période 2020 à 2024 « si des conditions-cadres 



adéquates peuvent être négociées avec IENA ». Comme déjà voté, le Championnat de cette 
année aura lieu à cet endroit. Jusqu’à fin juillet 2019, la première ébauche du contrat-cadre 
devrait être vu avec IENA. Après avoir tiré les expériences de la manifestation de cette 
année, des modifications éventuelles seront apportées et le contrat-cadre devrait être signé 
jusqu’à fin 2019. La requête a été acceptée avec une grande majorité et quelques 
abstentions.  
 
La requête concernant la diminution des tarifs pour l’enregistrement des juments à l’élevage 
a été acceptée sans opposition. Pour les juments Stud-book sans papier de la FECH ainsi que 
pour l’enregistrement dans le registre et registre des croisements, les tarifs se monteront 
désormais à CHF 200.-.  
 
En tant que meilleurs éleveurs de l’année 2018 (Champ. Suisse 2018) ont été honnorés :  
1er élevage «du Roset», Famille Rizzoli, Genthod; 2ème Élevage «von Worrenberg», Ferdi et 
Sandra Hodel, Volken; 3ème élevage «Athletic», Pascal Bucher, Retschwil et Martin Bannwart, 
Gunzwil. Les éleveurs du classement des meilleurs chevaux CH de CC étaient également à 
l’honneur : 5 et 6 ans Jean-François Johner, Lausanne; 7 ans et plus Béatrice Maurer, Villeret. 
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