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Informations
L'élevage 2017 a commencé!
Chers membres, chères éleveuses, chers éleveurs,
L’année 2016, celle de notre jubilée de 20 ans d’existence est maintenant bel et
bien derrière nous.
Je remercie nos éleveurs qui ont participé à nos manifestations exceptionnelles et
ont présenté leurs produits à des spectateurs suisses et même internationaux.
Je remercie nos sponsors qui nous ont permis de réaliser ces divers évènements et
fêtes.
Je remercie également le comité et le secrétariat qui n’ont pas tourné le dos à
toutes ces charges supplémentaires.
L’année 2017 signifie la reprise de nos activités traditionnelles sur lesquelles nous
allons nous concentrer en essayant, chacun de son côté, de faire encore mieux que
les années précédentes.
J’espère que vous avez tous passé de bonnes Fêtes de Fin d’Année et je vous
souhaite une bonne et heureuse Année 2017 avec des poulains éblouissants.
Michel Dahn, janvier 2017

ROLEX / WBFSH World Ranking – Studbooks 2015/2016
Le classement mondial des stud-books 2016 est établi sur la base des résultats en
compétitions internationales entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016; il
additionne les points de ranking FEI obtenus par les 6 meilleurs chevaux de chaque
stud-book.

Jumping – saut d’obstacles:
Le trio de tête est formé par le Holstein, Zangersheide et le BWP belge. La FECH
occupe l’excellent 15ème rang, avec une progression de cinq rang depuis 2015;
aucun autre stud-book n’a autant progressé en une année, à part Zangersheide (+
8 places).
La FECH totalise 2645 points et nos six chevaux sont:
•

Leonard de la Ferme CH - 77ème rang mondial (830 points)
p. Landjuweel St. Hubert x Marina de la Ferme CH p. Indigène de Corday
Éleveur: Fritz Messerli, Wohlen b. Bern

•

La Bamba ex. Lambada K CH - 86ème rang (805 points)
p. Lordanos x Chanel’s Dream CH p. Chameur
Éleveur: Fritz Krebs, Rüeggisberg
Soleil de Cornu CH - 295ème rang (485 points)
p. Qredo de Paulstra x Caïlou de la Roche CH p. Le Tot de Sémilly
Éleveur: Jean-Pierre Lüthi,La Chaux-de-Fonds
Copain du Perchet CH - 890ème rang (215 points)
Conteur x Romulée du Perchet p. Ragazzo
Éleveur: Pierre Saunier, Damvant
Kheops du Roset CH - 1022ème rang (185 points)
p. Kannan x Fiesta du Roset CH p. Mistersman
Éleveur: Catherine Rizzoli, Genthod
Heartwinner v. Gurbrü CH - 1417ème rang (125 points)
p. Heartbreaker x Wanda CH p. Wandango
Éleveur: Peter & Eliane Kilchhofer, Gurbrü

•

•

•

•

Concernant le saut, une amélioration du classement est encore possible si les résultats de nos bons
chevaux se confirment et si les espoirs (par exemple Cardano CH, Baloubelle CH) parviennent à
percer au plus haut niveau.
Dressage:

Le trio de tête est formé par le Hannovre, le KWPN hollandais et l’Oldenburg. La
FECH occupe le très bon 17ème rang, mais avec une perte de trois rangs depuis
2015.
La FECH totalise 5’494 points grâce aux chevaux suivants:
•

•

•

•

Glock’s Flirt de Lully CH - 10ème rang mondial (2‘337 points)
p. Florestan I x Envie de Lully CH p. Gauguin de Lully CH
Éleveur: Jean-Jacques Fünfschilling, Lully
Dandy de la Roche CMF CH - 147ème rang (1‘521 points)
p. Dressage Royal x Washari p. Walt Disney
Éleveur: Françoise Tremblay, Ogens
Rigoletto Royal CH - 374ème rang (925 points)
p. Rubin-Royal x Dinamica CH p. Donnerschlag
Éleveur: Alfred & Käthi Blunier, Worben
Meggle’s U.S. Latina CH- 438ème (711 points)
p. Rubin-Royal x Ladies First p. Landjonker
Éleveur: Urs Schweizer, Mühlheim / Lodbergen (DE)

Deux particularités concernant le dressage:
D’une part le classement est obtenu avec seulement quatre chevaux et une amélioration est

facilement envisageable avec l’arrivée de chevaux tels que Darko of De Niro ZS CH (p. De Niro),
cheval CH de l’année 2016, au niveau international; regagner les places perdues et même viser le
13ème rang est à notre portée.
D’autre part, le vainqueur de la coupe du monde de dressage 2015/2016 Glock’s Flirt de Lully CH (p.
Florestan I) est classé au dixième rang; c’est le seul cheval suisse à atteindre un classement dans le
Top Ten toutes disciplines confondues et son éleveur Jean-Jacques Fünfschilling mérite encore une
fois toutes nos félicitations !

Eventing – concours complet:

Le trio de tête est formé par l’ISH irlandais, le Hannovre et le Holstein. La FECH
occupe le 24ème rang, classement qui était déjà le sien en 2015.
La FECH totalise 266 points et nos six chevaux sont:
•

•

•

•

•

•

Frimeur du Record CH - 264ème rang mondial (85 Points)
p. Carino x Dubona du Record CH p. Cardinal Fleury
Éleveur: Raymond Martin, Penthaz
Rapunzel vom Quellhof CH - 536ème rang (55 Points)
p. Riccione x Petite Princesse p. Hade du Maury
Éleveur: Reto Härdi, Uerkheim
Okonos de la Blancherie CH - 792ème rang (39 Points)
p. Mykonos XX x Galatée d’Allaire CH p. Seurat XX
Éleveur: Michel Blondel, Crissier
Giaccomo YSK CH - 864ème (37 Points)
p. Grafenstolz x Tosca p. Argentinus
Éleveur: Yvonne Steiner-Kühne, Alterswil
Misti de Lully CH - 1025ème rang (31 Points)
p. Greco de Lully CH x Miola CH p. Apartos
Éleveur: Jean-Jacques Fünfschilling, Lully
Levi de la Réselle CH - 1584ème rang (19 Points)
p. Loxy de la Réselle CH x Finka p. Funkenspiel
Éleveur Daniel Linder, Movelier

En concours complet, il existe une grande marge de progression dans le classement, si nos chevaux
participent davantage à des compétitions internationales; le 19ème rang serait à leur portée.

L‘Eigenhof se trouve dans le Canton de Soleure, dans la situation idyllique d’une
petite combe avec une vue fantastique.

Urs Wiggli perpétue avec succès l’élevage de chevaux de son père Josef.

A droite dans le groupe de jeunes étalons se trouve l’espoir fils de Kannan Kosimo
vom Eigen CH.

Urs Wiggli et Barbara Schnieper avec Othello vom Eigen CH (p. Ouessant de
Perhet, le vainqueur de la Super-Finale de la Swiss Breed Classic 2014.

Les juments de l’Eigenhof avec leurs poulains – des dix juments, sept sont
actuellement portantes.

La 12 ans Gräfin vom Eigen CH (p. Galant Normand x Voeu de Bonneville) montée
par Barbara Schnieper CSI cinq étoiles de St. Moritz. Photo: Katja Stuppia

Reportage & photos p. Angelika Nido Wälty

L‘élevage «vom Eigen»
La troisième génération mise à fond sur le saut d‘obstacles
Début 2016 Urs Wiggli a repris de son père Josef l’exploitation de l’Eigenhof
idylliquement situé à Himmelried dans le canton de Soleure. Avec sa compagne
Barbara Schnieper il perpétue l’élevage de chevaux de sport et l’oriente de façon
encore plus conséquente vers le saut d‘obstacles.
La route grimpe la montagne, à gauche des falaises abruptes, à droite le précipice.
Un panneau indicateur avec l’inscription «Bergwirtschaft Eigenhof» confirme le bon
chemin. Et alors qu’on se pose encore la question où des chevaux peuvent bien
vivre ici, la vue se dégage sur une haute plaine de collines avec de vastes prairies
clôturées. De toutes les directions des sentiers pédestres mènent à cette idylle
avec sa vue fantastique sur le Schwarzbubenland. En son milieu se situe
l’Eigenhof, un but d’excursion apprécié dans la région. La famille Wiggli exploite ici
un restaurant à la cuisine bourgeoise, une exploitation agricole avec des vaches
laitières et des cultures ainsi qu’une écurie de pension et de formation. De plus ils
élèvent avec et succès des chevaux de sport dont la réputation a dépassé les
frontières de la Suisse ces dernières années. «Im Eigen» est le nom donné par la
population locale à ce joli coin de pays et c’est pourquoi les Wiggli ont choisi l’affixe
«vom Eigen» pour les chevaux de leur élevage.

Du cheval de travail au cheval de sport
«La base de l’élevage chevalin a été posée par mon grand-père», raconte Urs
Wiggli. Il avait des chevaux de travail pour les tâches de la ferme, mais a poursuivi
l’élevage quand il a commencé à exploiter son domaine avec des tracteurs. Son fils
Josef, le père d‘Urs Wiggli a orienté l’élevage vers le cheval de sport moderne. Il
montait alors dans les concours hippiques régionaux et avait dès le début 5 à 6
poulinières qu’il saillissait volontiers avec les étalons des lignées classiques
françaises, encore appréciés en Suisse actuellement. Galant Normand (p. Thurin)
ou Ulysse de Thurin (p. Grand Veneur) se retrouvent ainsi souvent dans les
pedigrees «vom Eigen». Pendant 10 ans Josef Wiggli été propriétaire de son
propre étalon, le fils de Narcos II, Voeu de Bonneville, dont on retrouve les traces à
l’Eigenhof jusqu’à nos jours. «Trois de nos juments sont des descendantes directes
de Voeu de Bonneville», dit Urs Wiggli.
La jument Gräfin vom Eigen CH, est, avec ses succès internationaux, l’étendard de
l’élevage de Josef Wiggli; elle est issue de la fille de Voeu-de-Bonneville, Valona
vom Eigen CH, avec Galant Normand pour père.
Grâce à sa stratégie d‘élevage Josef Wiggli réussi à produire des chevaux qui
étaient remarqués lors des concours d’élevage ou épreuves sportives. Lors de la
Super-Finale de la Swiss Breed Classic 2014 au CHI de Genève la victoire est
revenue au trois ans Othello vom Eigen CH (Ouessant de Perhet - Carabas Augustinus XX) qui a attiré toute l’attention. Dans le registre de la Fédération
Suisse des Sports Equestres sont inscrits 50 chevaux actifs à l‘affixe «vom Eigen».
Ces succès ont permis à Josef Wiggli de remporter par trois fois (2010, 2014 et
2015) le titre d‘ «Eleveur de chevaux de sport Suisses de l’année». Un seul rêve ne
s‘est pas encore accompli pour cet éleveur confirmé: un cheval qui puisse se mêler
parmi les meilleurs dans le tout grand sport.

«Ils doivent savoir sauter»
Ce but d’élevage à l’ambition élevée est maintenant poursuivi par la prochaine
génération d’éleveurs de l‘Eigenhof. Agriculteur de formation, Urs Wiggli a repris
début 2016 l’exploitation sur laquelle il travaillait déjà et il la dirige maintenant avec
sa compagne Barbara Schnieper. «Nous souhaitons orienter l’élevage de façon
encore plus conséquente vers le concours hippique», déclare Urs Wiggli dont le
père avait parfois aussi recours à des étalons de dressage.
«Ils doivent savoir sauter», était donc le critère principal pour le choix des étalons
pour la génération 2017 dont la responsabilité incombait pour la première fois à Urs
Wiggli et Barbara Schnieper. Les deux ne se fixent pas pour cela sur des étalons
de lignées ou de provenances précises, mais utilisent globalement le pool de gènes
à disposition. Actuellement sept des dix juments sont pleines de reproducteurs de
saut renommés tels Cornet Obolensky (p. Clinton), Quickly de Kreisker (p. Diamant
de Semilly), Vagabond de la Pomme (p. le champion du mondeVigo D'Arsouilles)
ou Chacco Chacco GT (p. Chacco-Blue). Ils font cependant aussi appel à deux
étalons stationnés chez eux mais dont ils ne sont pas propriétaires: l’alezan de 8

ans Goldfever HVB CH (Galant Normand x Wandango) ainsi que le très prometteur
6 ans Kalysso CH (Karondo v. Schlösslihof CH x Ulysse de Thurin). Et avec
l’arrivée récente du 12 ans Romando de l’Abbaye (p. Flipper d’Elle x Diamant de
Semilly) un troisième étalon de sport et de reproduction a pris ses quartiers à
l’Eigenhof. «Nous aimerions bien présenter un étalon de notre propre élevage à
l’approbation une de ces prochaines années», nous dit Urs Wiggli qui a déjà deux
candidats prometteurs dans sa ligne de mire: le gris de 5 ans Champion vom Eigen
CH (p. Corlensky G x Indigène de Corday), qui a déjà démontré ses qualités dans
les épreuves de jeunes chevaux l’an passé, ainsi que le chic bai foncé Kosimo vom
Eigen CH (p. Kannan x Cosmo Pilot), qui prend quatre ans et a jusqu’à maintenant
profité de sa vie de poulain au pâturage.

Le sport pour la commercialisation
Le Eigenhof se prête au mieux à l’élevage et à la formation grâce à sa situation, à
la production sur place du fourrage mais aussi de ses infrastructures sans oublier le
savoir-faire de ses propriétaires. «C’est pourquoi nous vendons rarement des
poulains, mais principalement des chevaux entre quatre et six ans formés en
fonction de leur âge», raconte Urs Wiggli. Son père pratiquait déjà de cette façon
afin d’améliorer les perspectives d’un petit gain financier grâce à l’élevage de
chevaux. C’est pourquoi des investissements ont été faits sur l’Eigenhof: il y a huit
ans – après des démarches de presque dix ans (!) pour obtenir les autorisations –
un manège et de nouvelles écuries ont pu être construites.
Aujourd’hui entre 80 et 90 chevaux vivent sur l’Eigenhof, dont un tiers de chevaux
en pension et au travail.
Barbara Schnieper est responsable des chevaux en formation ou au travail, aidée
par deux autres écuyers et une apprentie. La jeune femme de 34 ans est une
cavalière de concours pleine d’ambitions et aux nombreux succès – pour la seule
année 2016 elle a obtenu 80 classements au niveau S. Sur la scène de l’élevage
Suisse Barbara Schnieper s’est fait un nom en tant que formatrice de jeunes
chevaux talentueuse et appliquée: lors d’un championnat Suisse des chevaux de
sport CH elle n’a présenté pas moins de 23 chevaux de divers éleveurs en un seul
week-end. «Il s’agit de mon record», sourit Barbara Schnieper, qui est arrivée à
l‘Eigenhof il y a six ans. Lorsqu’elle n’est pas en route en concours, elle monte sept
à huit chevaux par jour. «Nous prenons notre temps avec les jeunes chevaux et ne
sautons pas avant qu’ils aient quatre ans», explique-elle. Ensuite les jeunes
chevaux sont mis à l’épreuve, par exemple dans les promotions. Avec un effet
secondaire bienvenu: «Le sport est notre meilleure plate-forme commerciale», dit
Urs Wiggli. Ainsi Pius Schwizer, ancien numéro un mondial a vu une fois un jeune
cheval sous la selle de Barbara Schnieper lors d’un concours hippique et l’a acheté
sur place. De nombreux amateur ou cavaliers de loisirs ont cependant également
trouvé leur bonheur avec un cheval «vom Eigen». «Lorsque le courant passe entre
un de nos chevaux et son nouveau cavalier, c’est la plus belle des récompenses
pour nous», dit Urs Wiggli. A l’avenir l’un ou l’autre des talentueux quadrupèdes
resteront dans l’écurie où ils poursuivront leur formation. Car il faut que se réalise

bientôt le rêve d’un cheval qui puisse être aux avant-postes dans les plus gros
concours hippiques – naturellement sous la selle de Barbara Schnieper.

Rechercher un cheval

Pedigree de suivant cliquer

Liste des descendances pour cliquer

Origines sur internet
Depuis un peu plus d’une année la FECH propose à ses membres d’explorer les
origines de nos chevaux sur notre site internet.
Connaissez-vous ce programme ? Avez-vous déjà votre login ?
Je vous encourage à vous connecter sur la page réservée aux membres à l’aide de
votre login puis d’aller sur l’onglet « Origines / descendants ».

Cheval CH de l’année 2016
Le hongre Darko of De Niro ZS CH a été reçu le titre „Cheval CH de l’année 2016“
lors du CSI Bâle.
p. De Niro – Diana - Gagneur - Isidore
Éleveur: Thomas Schneider, Bevaix
Propriétaires: Mauz & Thomas Zellweger-Schmidhauser, Bischofszell
Cavalière: Charlotte Lenherr, Pfyn

Darko of De Niro Foto: Katja Stuppia

Éleveur CH de l’année 2016
L’éleveur Raymond Martin avec sa femme Carla (Élevage „du Record“) s’est vue
décerner le titre „Éleveur CH de l’année 2016“ lors d’une cérémonie au CSI Basel.

Raymond & Carla Martin (Elevage du Record) Foto: Katja Stuppia

N'oubliez pas les délais d'inscription!
Délai d'inscription:

20.02.2017

Présentation de vente Delémont

Bientôt - Dates importantes:
26.02.2017
08.04.2017
13.04.2017
Agenda d'élevage FECH 2017

Présentation des étalons CEN Berne
Présentation de vente Delémont
Assemblée générale des membres Wangen a. Aare

voir

Remarques
Photos
Nous cherchons des photos de chevaux de sport CH et de poulains pour les
publications de la FECH sur Internet et dans la presse (format .jpg en bonne
résolution).
Si vous avez de belles photos de vos chevaux que vous aimeriez nous mettre à
disposition gratuitement, vous pouvez les envoyer à info(at)swisshorse.ch. Merci
de nous communiquer aussi le nom du cheval, ses origines et son année de
naissance.
Merci.

Votre opinion est importante!
Notre Newsletter vous plait-elle? Avez-vous peut-être des remarques ou
informations complémentaires ? Nous recevons volontiers vos suggestions afin
d’améliorer notre communication. Envoyez vos remarques et suggestions tout
simplement à info(at)swisshorse.ch. Merci.

Désinscrire la Newsletter
Si vous ne désirez plus recevoir la Newsletter à l'avenir, s'il vous plaît envoyeznous un courriel à info(at)swisshorse.ch. Merci.
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