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Nouvelle année de continuité  
avec diminution des chevaux participants aux diverses compétitions 

 

 

 

En 2019, 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) 2019 

 saut dressage 

Nombre de places qualificatives 37 20 

Total chevaux ; race CH 301 113 

Départs 4 ans (chevaux); race CH 866   (92) 157 (44) 

Départs 5 ans (chevaux); race CH 992 (114) 181 (35) 

Départs 6 ans (chevaux); race CH   549   (75) - 

 

En 2019, les championnats du monde de saut pour les jeunes chevaux à Lanaken ont lieu du 19 au 
22 septembre. La jument de 7 ans Trinity d’I CH (Toulon – Tanael du Serein - Indigène de Corday) a 
obtenu un remarquable 8ème rang sous la selle du cavalier allemand Marc Bettinger. Après deux 
tours de qualification sans faute, la jument baie Elite Suisse de l'élevage de'Isabelle Balitzer-Domon, 
Vuarrens a également effectué un parcours parfait dans la finale. 12 points ont résulté du barrage ce 
qui a donné un 8ème rang final. Trinity d’I (ex. TT d’i) appartient à Faye Schoch, qui avait déjà monté 
la mère Téqui d'I lors d'une finale à Lanaken ainsi qu'en sport au niveau international. 

Aux Championnat du monde CC jeunes chevaux Lion d’Angers 17-20.10.2019, le Champion du 
monde des 6 ans Cooley Lancer a été élevée par la famille d'éleveurs Meroni de Rancate! 

Des chevaux remarquables ont été présentés au public venu nombreux pour la Swiss Breed Classic 
de la FECH organisée pour la première fois et de manière brillante par le syndicat d’élevage demi-
sang Bremgarten le 19 novembre. Durga vom Eigen CH dans la catégorie allures de base (Don 
Frederico – Stedinger – Weltmeyer) de l’élevage de Josef Wiggli, Seewen et appartenant à sa 
cavalière Eva Lachat, Bellelay et Zambesca CH au saut en liberté (Zambesi – Arpège Pierreville – 
Tanael) élevée et appartenant à Reto Stump d’Oberbussnang sont les chevaux gagnants de la SBC 
2019. 

Chaque année, le CHI de Genève est le point d’orgue, le rendez-vous final de la saison pour les 
cavaliers, propriétaires et éleveurs. Le CO du CHI de Genève permet depuis plusieurs années d’avoir 
une belle plateforme commerciale et publicitaire pour nos chevaux de sport CH. Merci ! 

Au saut en liberté, Zambesca (Zambesi - Arpège Pierreville - Tanael) a montré ses grandes capacités 
en obtenant le meilleur résultat. L’éleveur et propriétaire de cette jument est Reto Stump vétérinaire 
d’Oberbussnang. B.M. Hilton (Ayrton Sitte - Lieu de Rampan - Saint Come; éleveur et propriétaire: 
Guzzi-Varinelli Luana, Personico), qui avait déjà obtenu un 2ème rang à Aarau, et Clara (Curtis Sitte - 
Leonardo I - Capitol I; éleveur et propriétaire: Müller Thomas, Hilfikon) se sont partagés la deuxième 
place.  

Durga vom Eigen (Don Frederico – Stedinger - Weltmeyer; éleveur: Wiggli Josef, Seewen) a remporté 
la catégorie dressage sous la selle de sa propriétaire Eva Lachat. 



Les meilleurs chevaux de sport de 7 et 8 ans se sont présentés sur une nouvelle plateforme lors d’une 
épreuve de saut au barème A qui leur était réservée. Les meilleurs chevaux ont été sélectionnés par 
le biais de leurs performances durant la saison et lors du Championnat Suisse des chevaux de sport 
CH en septembre à Avenches.  

Galéa du Courte-Royer CH (Galant Normand – Karacondo - Quater) sous la selle de son cavalier 
Martin Arnaud a remporté cette épreuve. La jument de sélection CH appartient toujours à son 
éleveur Michel Spiess d’Ederswiler. Othello vom Eigen CH (Ouessant de Perhet – Carabas - 
Augustinus XX) monté par Barbara Schnieper, éleveur Josef Wiggli, a obtenu le deuxième rang. 

A noter que durant le CHI de Genève, un autre cheval de l’élevage suisse a. L’étalon gris de 8 ans 
Héros du Roumaillard CH (Hickstead – Cento - Mistersman; éleveur et propriétaire: Jean Menoud, 
Travers) a obtenu le 3ème rang avec son cavalier Ken Balsiger dans le premier GP pour les cavaliers 
U25. 

En conclusion, l’année 2019 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 2019 avec leurs chevaux CH. 

 

 

Philippe Horisberger 

Comité FECH – département sport 

 


