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Nouvelle année de continuité 

 

 

 

En 2018, il n’y a pas eu de changements pour les épreuves jeunes chevaux que ce soit en saut ou en 

dressage 

Statistique des Épreuves Promotion Jeunes Chevaux (saut et dressage) 2018 

 saut dressage 

Nombre de places qualificatives 36 18 

Total chevaux ; race CH 356 133 

Départs 4 ans (chevaux); race CH 1’092 (115) 180 (50) 

Départs 5 ans (chevaux); race CH 1’305 (145) 182 (32) 

Départs 6 ans (chevaux); race CH   558 (82) - 
 

En 2018, les championnats du monde de saut pour les jeunes chevaux à Lanaken ont 

malheureusement été programmés pendant les finales à Avenches. Nous avons néanmoins pu y 

envoyer une délégation de chevaux CH, à savoir Never Last CAC CH p. Numero Uno – Calido et Top 

Dappuccino CH p. Donnerknall-BEN – Quick Star (les deux 5 ans), Criador Bianco CH p. Colestus - 

Stakkatol (6 ans), Héros du Roumaillard CH p. Hickstead – Cento et Unato II CH p. Uno II – Carolus 

(les deux 7 ans). Dans les 7 ans Héros du Roumaillard CH a atteint la grande finale et s’est classé au 

8ème rang avec une perche au barrage. 

Le Swiss Breed Classic a été organisé pour la 3ème année dans les installations de la famille Johner 

au Chalet-à-Gobet le dimanche 18 novembre par le syndicat d’élevage vaudois. Le saut en liberté a été 

gagné par Esmé von Gurbrü p. Emerald van't Ruytershof - C-Indoctro II - Dubeaux Deloupe (naisseur 

et propriétaire : Kilchhofer Véronique et Peter, Golaten). Dans les allures de base c’est Ruby Blue 

KWG p. Farrell - Abanos - Rubinstein I (naisseur : Kunz Walter, Grosswangen ; propriétaire : Guran-

Fierz Verena, Zumikon) qui s’est imposée. 

La FECH était de nouveau présente lors du CHI de Genève. Dans une épreuve qui a eu lieu sous la 

forme d’une Coupe des Nations, les jeunes cavaliers et chevaux suisses se sont affrontés contre des 

représentants de l’élite mondiale. Par rapport à l’année passée, les jeunes chevaux suisses ont confirmé 

en comparaison directe sur le plan national et international, que l’élevage suisse ne doit pas rester en 

retrait par rapport à l’étranger sur le plan qualitatif. Les 2 parcours sans faute effectués par les frères 

Balsiger, Ken avec Héros du Roumaillard CH p. Hickstead – Cento – Mistersman et Bryan avec 

Corino du Champ CH p. Coriano – Wandango – Astrivoire ont été la base du très bon 3ème rang de la 

Team FECH. Malheureusement, Evelyne Bussmann avec Lorinõn d’Aveline CH p. Lordanos – C-

Indoctro I – Reichsgraf et Nicole Krebs avec Sidney K CH p. GB Scendix – Landjuweel St. Hubert – 

Wagenaar ont eu moins de chance.  

La Superfinale du Swiss Breed Classic se déroula à nouveau dans le cadre du CHI de Genève. Dans 

le saut en liberté 2 chevaux se partageaient la victoire, à savoir Comme la Lune p. Comme il faut – 

Levisonn – Contendro (naisseur et propriétaire : Häfeli Roland, Rickenbach) et Graffiti de Chatigani p. 

Reichsgraf – Acobat II – Barnaul XX (naisseur : Fluri Nicole et Gabriel, Châtillon JU ; propriétaire : 

Perrin Jacques et Auberson Vivianne, St-Imier). 

La super finale des allures de base a été remporté par Once Upon a Time de Monfirak p. All at Once 

– De Niro – Rohdiamant (naisseur : Juillard Céline, Chevenez ; propriétaire : Zimmerman Mélanie, 

Pont-la-Ville). 

En conclusion, l’année 2018 a été une année intéressante qui nous a permis une fois de plus de 

constater la qualité de nos chevaux CH dans le sport. Il me reste à féliciter tous les naisseurs et 

propriétaires pour tous les succès qu’ils ont remportés en 2018 avec leurs chevaux CH. 
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