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Un grand défi organisationnel 

 

 

 

Comme les années précédentes, tous les chevaux inscrits dans le registre des chevaux de sport de la FSSE 

ont pu participer aux épreuves jeunes chevaux Promotion. Le nombre de départ est en constante augmen-

tation et nous nous réjouissons de cette tendance à la hausse ! Nous espérons que cela continuera sur cette 

lancée en 2019.  

En 2018, il y a eu un grand changement concernant le déroulement du Championnat Suisse. Nous avons 

dû adapter notre programme de façon à ce que la Coupe Suisse, organisée par IENA, puisse se dérouler 

en parallèle. Les épreuves Superpromotion ont été organisées en commun.  

Toutefois, tous les chevaux qualifiés avec un papier d’identification de la FECH ont starté au Champion-

nat Suisse à Avenches du 14 au 16 septembre 2018. Notre manifestation est très appréciée dans le monde 

du cheval mais aussi par les «non-cavaliers ». Il est réjouissant que le nombre total de départs soit élevé et 

se reflète dans le nombre de visiteurs venus nombreux.  

En raison des nouvelles épreuves supplémentaires de la Coupe Suisse, il a été nécessaire d’adapter le 

programme. Le saut a débuté le matin avec les chevaux de 4 ans, suivi des épreuves pour les chevaux de 5 

et 6 ans. Le samedi, la première finale a eu lieu : celle des Superpromotion. Les autres finales se sont 

déroulées le dimanche.  

A notre plus grande satisfaction, le nombre de départ pour le dressage a augmenté. Les chevaux de 4 ans 

ont, à nouveau, profité d’un jour de repos le samedi. Les chevaux de 5 ans ont disputé leur finale le same-

di. Le reste des finales se sont déroulées le dimanche avec comme points culminants celles des niveaux M 

et S.  

Déjà l’année passée, l’approbation des étalons a pu être intégrée au Championnat Suisse et a eu lieu le 

jeudi et vendredi. La présentation des étalons par le biais de cette plateforme est très appréciée des éle-

veurs. Le championnat était au programme le dimanche, sous sa forme habituelle. De légères adaptations 

ont été mises en œuvre concernant le déroulement. Malheureusement, nous avons dû renoncer à présenter 

les meilleurs poulains devant les grandes tribunes à cause du nombre important d’épreuves sur le paddock 

de saut.  

Avec une météo favorable, ce programme de mammouth s’est déroulé avec succès et a parmi de réaliser 

un bon Championnat Suisse. La fête des éleveurs a eu lieu le vendredi soir. Elle a attiré beaucoup de 

monde et a été considérée comme réussie.  

Les nombreux spectateurs présents ont pu voir du beau sport fairplay lors de ce Championnat Suisse des 

chevaux de sport CH! 

Il me reste à remercier tous les cavaliers, propriétaires, éleveurs, spectateurs, bénévoles et amateurs de 

chevaux qui nous soutiennent année après année. Une grand MERCI ! 

Je vous souhaite un excellent Championnat Suisse 2019 ! 
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