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Le Championnat Suisse des chevaux de sport CH – Une grande fête du cheval avec  

beaucoup d’émotions!  

 

 

Pourquoi la Finale Promotion CH à Avenches est-elle l’une des plus belles manifestations nationales 
équestres en Suisse ?  

Grâce aux émotions ! C’est une fête entre personnes partageant le même intérêt sur les incroyables 
installations d’IENA – une énorme fête du cheval ! La Finale à Avenches est une vitrine inestimable 
auprès du public pour notre passion : l’élevage.  

C’est avec beaucoup de passion et d’enthousiasme que nous élevons de bons chevaux et, bientôt 
déjà, la nouvelle génération prendra place dans l’écurie. N’est-ce pas un moment fort de pouvoir 
participer à la Finale Promotion CH à Avenches ou de pouvoir présenter un super poulain au 
Championnat des poulains ? C’est la fierté de l’éleveur, la joie et l’espoir d’un cheval, des moments 
auxquels toute la famille peuvent participer.  

La Finale 2019 était vraiment un moment fort ! Nous avons eu beaucoup de chance avec le temps et 
un public venu nombreux. En nouveauté, l’écran géant sur le paddock de saut sur lequel les sponsors 
avaient une possibilité de plus d’être présentés. L’évènement a également été retransmis par 
« ClipMyHorse ». Par exemple, le Championnat des poulains a été suivi plus de 3000x en direct et 
même depuis l’étranger ! La soirée des éleveurs a été animée avec de la musique, ce qui a 
certainement aussi été apprécié.  

Il faut également mentionner l’excellent travail de la gérance, la bonne collaboration avec IENA et la 
motivation de plus de 100 (!) bénévoles, fonctionnaires et juges qui étaient en fonction sur les 4 
jours. Au nom de la FECH, je souhaite les remercier chaleureusement.    

Seule ombre au tableau, les inscriptions sont en diminution, ce qui est en rapport avec les années où 
les naissances des poulains étaient moins nombreuses. Néanmoins, nous avons pu présenter notre 
bel élevage de chevaux sous son meilleur jour.  

Nous avons pu immortaliser toutes les disciplines et leur diversité – du saut en passant par le 
dressage, l’attelage, les courses de chevaux jusqu’aux présentations des poulains – dans une 
chouette vidéo. Nous pourrons également l’utiliser pour le dossier de sponsoring digital. Nous 
espérons que nous trouverons de nombreux donateurs intéressés pour cet évènement exceptionnel.  

J’espère que nous pourrons à l’avenir conserver le haut niveau d’attractivité. Les horaires peuvent 
certainement être encore améliorés. Les propositions devraient également être simplifiées. Le 
programme de divertissements, à côté du sport, peut encore être développé. Dans l’idéal, il devrait 
toujours se passer quelque chose sur la grande place de saut. Quelques idées seraient, par exemple, 
une démonstration de voltige, une coupe des écoles d’équitation en collaboration avec celles de la 
région, un quadrille ou un concert de la cavalerie montée en musique. Tout ceci doit montrer à notre 
public varié et intéressé, toutes les différentes possibilités que nous avons avec nos chevaux CH. On 
pourrait également envisager d’utiliser cette plateforme pour une expo. En 2020, il est prévu de faire 
un cours pour les juges avec Monsieur Christoph Hess, spécialement dédié aux juges d’épreuves de 
jeunes chevaux.  

Nous nous réjouissons déjà aujourd’hui de vous retrouver lors de la Finale du 18 au 20 septembre 
2020 et de pouvoir vous y accueillir !  
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