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 Une saison difficile - mais aussi avec des aspects positifs 

 

 

La vitesse, la précision, l'harmonie des chevaux qui se déplacent sur la piste : ce ne sont là que 
quelques-unes des raisons pour lesquelles nous aimons les concours hippiques ! Regarder ces 
athlètes suscite en nous de grandes émotions qui, pour chaque éleveur, sont le résultat d'années 
de travail et de passion. En cette difficile année 2020, nous avons dû renoncer à certaines 
manifestations de ce sport fabuleux, dont des événements très importants pour l'élevage du 
cheval de sport CH. Il suffit de penser à l’édition 2020 de la Finale des promotions à Avenches, à la 
Swiss Breed Classic ou aux Championnats du monde de dressage et de saut d’obstacles qui ont été 
annulés. Même au niveau international, la pandémie a eu un impact négatif sur notre programme. 
Plusieurs événements importants ont été annulés et les Jeux olympiques de Tokyo ont été 
reportés à 2021. Heureusement, malgré la grande déception générale, nous avons quand même 
eu la possibilité de participer à des compétitions régionales, nationales et internationales où les 
chevaux CH ont pu acquérir de l'expérience et prouver leur valeur. Malgré le grand engagement 
des organisateurs de concours, qui en dépit des restrictions ont organisé des épreuves en 2020, le 
comité de la FECH a pris la difficile et douloureuse décision d'annuler la partie sportive de la finale 
de septembre. Cependant, nous avons tout de même réussi à organiser la finale d'élevage. Cette 
décision a été prise pour éviter les grands rassemblements de personnes dans le but de limiter le 
risque d'infection pendant la pandémie. 

La déception était palpable. Le comité est conscient que les finales représentent le point 
culminant de la saison de concours et d'entraînement des chevaux de sport pour de nombreux 
éleveurs, propriétaires et cavaliers. La Finale est un lieu de rencontres pour tous les amateurs de 
chevaux, une plate-forme pour la commercialisation des chevaux de sport CH, une occasion 
d'échanger des expériences et des conseils. 

À la fin d'une saison difficile, il est également important d'évaluer les aspects positifs des mois 
passés. L'entraînement des jeunes chevaux en particulier a souvent été retardé, notamment en 
raison de l'expérience acquise sur les places de concours. N'oublions pas, cependant, qu'une 
saison plus facile pour un cheval avec moins de concours, moins de transports, moins de sauts et 
d'exercices entraîne moins de stress pour le corps et l'esprit. Cela peut à son tour constituer un 
avantage éventuel pour la durée de la carrière sportive du cheval. En outre, la vente et l'élevage 
de poulains ont connu une plus grande activité dans toute l'Europe en 2020. De nombreuses 
bonnes juments ont été temporairement retirées du sport et utilisées pour la production 
d'embryons. Et de nombreux étalons de sport qui ne pouvaient pas participer à des compétitions 
ont été proposés à la reproduction via du sperme frais. Une excellente opportunité qui n'est pas 
passée inaperçue des éleveurs les plus attentifs et les plus exigeants. 

La Fédération FECH souhaite à tous ses membres une excellente année 2021, riche en sport et en 
succès ! 
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