
Qu’est-ce que la Fédération d’élevage du cheval de sport CH (FECH)?

On élève depuis toujours des chevaux demi-sang en Suisse. Au début du 19e siècle, on

comptait de nombreux types de chevaux pour l’équitation et l’attelage, comme par

exemple le cheval d’Einsiedeln ou le cheval d’Erlenbach.

Jusqu’en 1997, la responsabilité de l’élevage incombait à la Confédération.

La Fédération d’élevage du cheval de sport CH (FECH) a été fondée en 1996. C’est une

organisation d’élevage reconnue par la Confédération et une association au sens du Code

civil suisse. Elle compte plus de 1'700 membres actifs dans les syndicats et associations

d’élevage régionaux.

La Fédération a pour but de prendre toutes les mesures visant à obtenir un cheval de

sport CH en bonne santé, capable de performances et répondant aux critères

économiques. Les mesures sont définies dans le programme d’élevage et la

réglementation du livre généalogique.

Comme prestations de service pour ses membres, la FECH organise chaque année, en

collaboration avec les syndicats et associations régionaux, près de 30 concours de

poulains, 10 tests en terrain pour les chevaux de trois ans et des épreuves Promotion

sur env. 60 places de concours dans toute la Suisse. Les points forts de la saison

d’élevage sont le Concours des juments sélectionnées CH et, en novembre, l’approbation

des étalons et le Swiss Breed Classic (finale des chevaux de trois ans ayant participé au

test en terrain). Lors des présentations-ventes et sur le site internet de la FECH

(www.swisshorse.ch), on propose régulièrement à la vente des chevaux de sport demi-

sang de qualité issus de l’élevage suisse.

L’organe de communication officiel de la Fédération est le «Bulletin». Il est édité en

collaboration avec la Fédération suisse des sports équestres (FSSE) et paraît 16 fois

par année. La FECH édite chaque année un catalogue des étalons.

Les activités de la FECH dans l’élevage, le sport et la commercialisation

 2'000 juments environ sont actives dans l’élevage.

 Quelque 125 étalons approuvés sont chaque année à disposition des éleveurs pour les

accouplements.

 Près de 1'000 poulains viennent au monde chaque année.

 Ces derniers sont évalués par les experts de la Fédération sur quelque 30 places de

concours.

 Les 70 meilleurs poulains environ se qualifient pour le Championnat des poulains qui

se tient chaque fois pendant le Championnat Suisse.

 Chaque année, sur les 10 places de tests en terrain, 500 chevaux de trois ans sont

testés sur la santé, l’extérieur, le saut en liberté et les allures de base sous le

cavalier. Les meilleurs d’entre eux se qualifient pour le Swiss Breed Classic, la finale

des chevaux de trois ans.

 On enregistre chaque année quelque 5'800 départs en épreuves Promotion. Ces

dernières servent de base pour la sélection et l’estimation de la valeur d’élevage.

 25 % environ des chevaux nouvellement enregistrés auprès de la Fédération suisse

des sports équestres (FSSE) sont des chevaux de sport issus de l’élevage suisse.

Leur marque de feu est la croix suisse.



Toutes les mesures prises par la FECH en matière d’élevage sont orientées vers le but

d’élevage:

«Le but est d’élever un cheval de sport fournissant des performances au plus haut

niveau en saut, en dressage ou dans une autre discipline, possédant une bonne santé et

un extérieur fonctionnel et esthétique.»

Test en terrain équitation, épreuves Promotion, Championnat Suisse des chevaux de

sport CH – des épreuves de performance dans les conditions du marché

La carrière des chevaux de trois ans débute avec le test en terrain équitation. Ses

résultats fournissent les premières informations sur les capacités du cheval et sont

utilisés pour l’estimation de la valeur d’élevage.

Des épreuves Promotion sont spécialement organisées pour les jeunes chevaux issus de

l’élevage suisse dans les disciplines saut, dressage, concours complet et attelage. De

janvier à août, les jeunes chevaux âgés de quatre à six ans peuvent se qualifier pour le

Championnat Suisse des chevaux de sport CH (Finale Promotion CH), qui se tient en

septembre à Avenches.

Les meilleurs chevaux suisses âgés de plus de six ans ayant réussi leurs débuts en sport

se mesurent dans les épreuves Superpromotion.

En plus d’encourager les chevaux suisses en sport, les épreuves Promotion servent aussi à

l’évaluation des données pour la détermination des valeurs d’élevage. Les jeunes étalons et

juments sont sélectionnés pour l’élevage sur la base des résultats.

Pour beaucoup, le Championnat Suisse des chevaux de sport CH est plus connu sous le

nom de Finale Promotion CH. La première édition de cette manifestation s’est tenue en

1984 à Avenches. L’organisateur actuel est la FECH. Les éleveurs et les sportifs se

retrouvent pendant quatre jours pour admirer les meilleurs espoirs de l’élevage suisse

dans les épreuves finales des différentes disciplines. Cette polyvalence fait de la Finale

Promotion une manifestation unique en son genre. Elle est également essentielle pour la

FECH et ses membres comme plate-forme de commercialisation.

Des chevaux CH couronnés de succès en sport international

La liste des chevaux CH ayant réussi leur entrée dans le sport de haut niveau s’allonge

d’année en année. En voici quelques-uns:

 Saut: Unique X CH et Pius Schwizer, Karin II CH et Martin Fuchs, Cheenock’s Boy et

Manfred Müller, Celerina II CH et Simone Wettstein

 Dressage: Salieri CH et Silvia Iklé, Luna Rossa KWG CH et Sandra Meier

 Concours Complet: Gazelle de la Brasserie CH et Karin Donckers (Belgique), Gamour CH et

Tiziana Realini – les deux ont participé aux Jeux Olympiques à Hongkong en 2008

 Attelage à un - Amaretto von Büren CH et René Rahm,

Attelage à deux - Urban IX CH et Chiara VI CH avec Daniel Wüthrich,

 Attelage à quatre - Atlanta II CH, Europa V CH, Lotus XVI CH, Leonardo XXV CH

avec Werner Ulrich
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