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Une finale d’élevage à Avenches à la place d’un Champ. Suisse des chevaux de sport CH 2020 

 

 

L’année 2020 restera encore longtemps gravée dans nos souvenirs. Comme de nombreux 

événements, notre point culminant de l'année, la finale sportive à Avenches, a malheureusement 

aussi été victime de la pandémie liée au COVID-19.  

Le comité n'a pas pris cette annulation à la légère. Mais après de nombreuses discussions animées 

sur les « pour » et les « contre », nous avons décidé ensemble de renoncer à la finale sportive. 

Nous tenons à remercier le PZV Baselland und Umgebung pour leur engagement. Ils voulaient 

organiser une finale de remplacement à Schänzli. Malheureusement, cela n’a finalement pas été 

possible. 

Malgré l’adversité, nous avons décidé d'organiser comme alternative une finale d'élevage.  

L'approbation annuelle des étalons, le concours des juments sélectionnées CH ainsi que le 

championnat des poulains ont été réunis sur deux jours. Les étalons ont accompli les exercices 

demandés dès le vendredi et tôt le samedi matin, alors que les poulains et les juments n’étaient pas 

encore présents. Les étalons ont ensuite été présentés, à nouveau, le samedi après-midi suivi 

l'annonce des décisions d’approbation. 

Le championnat des poulains a débuté le samedi matin à 9h00.  C’est sous un temps radieux 

qu’environ 40 poulains ont été présentés dans la cour du Haras. De jeunes sujets de grande qualité 

ont pu être admirés. Ils étaient préparés avec soins et méticuleusement tressés. 

Le concours des juments de sélection CH a commencé après la pause de midi.  De nombreuses 

juments de qualité ont été présentées. Un grand merci aux jeunes éleveurs, qui ont habilement 

présentés les chevaux sous leur meilleur jour. 

C’est gratifiant de voir qu’autant d'éleveurs participent à cet événement et présentent leurs chevaux. 

L'ensemble de l'événement a été retransmis par ClipMyHorse. Le nombre de spectateurs ayant été 

limité, il était possible de suivre l'événement en direct depuis chez soi. Grâce à un bon plan de 

protection, à l’organisation de la gérance, ainsi qu'à la flexibilité du Haras, nous avons pu mettre en 

place une finale d'élevage digne de ce nom. 

Le dimanche, la Fédération suisse du franches-montagnes organisait son concours des juments élites 

et son championnat des poulains.  

Pour 2021, je ne peux que souhaiter, que des épreuves jeunes chevaux puissent à nouveau être 

organisées et que les éleveurs pourront présenter des chevaux bien préparés à la finale promotion. 

Une idée est d’organiser le Champ. Suisse des chevaux de sport CH sur deux weekends afin d’éviter 

un grand rassemblement de personnes.  

Etant donné que le COVID-19 va nous suivre encore un moment, nous devons rester flexible !  

Je vous souhaite à tous et toutes une excellente santé et beaucoup de prospérité à votre famille et à 

l’écurie !  

Eva Lachat 

Comité FECH – Vice-présidente et présidente du CO du Champ. Suisse des chevaux de sport CH  


