Newsletter FECH Mai 2017
1.

Acheter un cheval - confiance en l'éleveur
Semaine de vente au CEN Berne 26.06.-01.07.2017

2.

Comment recevoir un passeport pour mon poulain?

3.

Influence des étalons pur-sang sur le cheval de sport moderne

4.

Exposition temporaire au Musée du cheval à La Sarraz

5.

Approbation des étalons FECH – intégré aux Finales

6.

Table ronde: Finale Promotion CH Dressage

7.

Remises de prix à la FECH / Honneurs

8.

Expert de concours FECH

9.

Rapport sur l'Assemblée des membres de FECH 2017

10.

Concours photo

Informations

1. Acheter un cheval – confiance en l’éleveur
Semaine de vente au CEN Berne 26.06.-01.07.2017
Le résultat du sondage de Kavallo n’a rien d’étonnant, car les cavaliers et
cavalières souhaitant acquérir un cheval recherchent un partenaire en bonne santé,
dont le parcours est simple et sans lacunes. Et c’est ce que l’on en achetant son
cheval simplement auprès d’un éleveur.

Notez donc bien la date du 26.06. au 01.07.2017 pour la semaine de vente au CEN
à Berne. C’est une opportunité unique ici offerte d’acheter un cheval directement de
son éleveur. Les chevaux sont installés plusieurs jours aux écuries du CEN/NPZ, et
montés par des professionnels. Les chevaux sont présentés selon leurs
prédispositions. Les acheteurs potentiels peuvent voir et essayer les chevaux en
toute tranquillité, sans pression.
Plus d'informations ici!
Inscription des chevaux à vendre - ici!

2.

Comment recevoir un passeport pour mon poulain?

L’enregistrement de votre poulain auprès de la FECH vous apporte de nombreux
avantages.
Mais comment mon poulain reçoit-il un passeport FECH ? Informations ici!
À quoi doit-on faire attention lors de l’annonce du poulain sur www.agate.ch?
Toutes les informations ici!
Concours des poulains 2017 - Informations ici!

Beyerley Turk (1680-1706) Peinture par John Wootton

Darley Arabian (envoron 1700) Peinture par John Wootton

Godolphin Barb (1724-1753) Peinture par George Stubbs

3. Influence des étalons pur-sang sur le cheval de sport moderne
Les pur-sang de fondation
Beyerley Turk (1680 – 1706)
Le premier des trois étalons fondateurs du pur-sang actuel.
Le capitaine Beyerly captura cet étalon à la bataille de Vienne (1683) ou celle de
Buda (1686) et l’envoya en Angleterre où il devint son cheval de guerre. Il
l’emmène en Irlande pour la guerre du roi William (1689) où il participe à la bataille
de la Boyne.

Origines inconnues mais donné comme arabe; les chevaux turcs de l’époque
descendaient en effet de ceux d’Arabie ou de Perse, mais étaient plus grands et
plus longs.
Beyerley Turk est décrit comme bai très foncé ou noir, élégant, courageux et
rapide; nombre de ses descendants étaient bais ou noirs.
Beyerley Turk est entré au haras à Middridge Grange puis à la retraite du Capitaine
Beyerly (devenu colonel) à Goldsborough au nord du Yorkshire.

Darley Arabian (environ 1700)
Cheval arabe bai acheté en 1704 à Alep en Syrie par Thomas Darley comme
cadeau pour son frère.
Stationné à Aldby Stud.
Il toisait 150cm et était d’une beauté et d’un raffinement substantiels.
Godolphin Barb (1724 – 1753)
Aussi nommé Godolphin Arabian car c’était un cheval arabe, mais la dénomination
« Barb » fait référence à son passage par la Tunisie.
Né en 1724 au Yemen, il passa par la Syrie et le haras du Bey de Tunis qui en fit
cadeau au roi de France Louis XV en 1730; mésestimé à la cour de Versailles, il
servit de cheval de charrette pour les déchets de cuisine.
Racheté à Paris par Edward Coke qui l’importa en Angleterre et l’envoya au haras
de Longford Hall (Derbyshire).
Acquis ensuite par le deuxième marquis de Godolphin qui lui donna son nom il
rejoignit son haras de Babraham (Cambridgeshire).
Bai brun avec un principe de balzane en talon postérieur droit ; il toisait 152cm et se
caractérisait par une encolure très marquée.
Le vétérinaire Osmer le décrit ainsi: «Jamais il n’y eut cheval plus destiné à
produire des chevaux de course que le Godolphin Arabian… son épaule était plus
profonde et venait plus en arrière sur son dos que celle de n’importe quel cheval
avant lui. Derrière son épaule il n’y avait qu’une petite place où les muscles de son
dos se trouvaient, excessivement hauts et larges et s’inséraient dans sa croupe
avec plus de force et de puissance que chez aucun autre cheval… vu jusqu’alors ».

Sur ce sujet voir :
King of the Wind (1948) par Marguerite Henry
Le Prince Noir (1957) par Maurice Druon
Godolphin Arabian (1846) par Eugène Sue
Les 2 derniers récits ont été réunis par Jean-Louis Gouraud sous le titre Vie(s) d’un
cheval illustre, Godolphin. (Ed. Favre, 2005)

Les trois étalons ci-dessus sont à l’origine de tous les étalons pur-sang
contemporains. Ils sont également à l’origine paternelle de tous les étalons de sport
actuels.
Vraiment tous ? Ce sera le sujet des prochaines Newsletters de cette année.

4.

Exposition temporaire au Musée du cheval à La Sarraz

Vous vous intéressez pour l’histoire du cheval en Suisse? Alors visitez l’exposition « L’élevage à
travers le temps» dès mi-avril 2017 dans le seul musée du cheval en Suisse, au château de la Sarraz.
En collaboration avec le syndicat d’élevage d’Einsiedeln, la Marstall Einsiedeln GmbH, ainsi que le
couvent d’Einsiedeln, des belles pièces d’exposition ont été rassemblées, afin de présenter notre
histoire et notre élevage aux nombreux visiteurs.
Davantage d’informations sur www.muche.ch

5.

Approbation des étalons – intégré au Finales

L’approbation des étalons gagne en attractivité
Les techniques d’élevage modernes, l’internationalisation grandissante de l’élevage
de chevaux de sport, mais aussi la baisse du nombre de saillies ces dernières
années ont amené une baisse marquante des étalons présentés à l’approbation
FECH. Afin de revaloriser l’approbation, le comité a approuvé la demande du

département Elevage pour un nouveau concept d’approbation, tout en gardant les
exigences élevées au niveau santé des étalons. L’approbation sera dorénavant
réduite de 3 à 2 jours, et aura lieu dans le cadre du Championnat suisse des
chevaux de sport CH. Les étalons inscrits débuteront les tests cliniques le jeudi, la
veille des Finales à Avenches, sous les yeux de la commission vétérinaire, suivi de
la première appréciation de l’extérieur. Les étalons se présenterons à la
commission d’approbation sous la selle le jour suivant dans le cadre des épreuves
officielles de saut ou de dressage, dans leur catégorie d‘âge respective. La décision
d’approbation sera prise après l’observation des étalons. Le département Elevage
est en train d’élaborer le programme détaillé de la nouvelle approbation des
étalons, et de préparer l’avant-programme. Le comité espère que ce nouveau
concept augmentera durablement l’attractivité de l’approbation, tout
particulièrement pour les étalonniers suisses. Les modalités pour une approbation
via le sport ou la voie écrite restent inchangées.

Table ronde: Finale Promotion CH Dressage

6.

Afin d’améliorer l’attractivité des épreuves de dressage lors des Finales des
chevaux suisses, une table ronde réunissant des membres du Comité de la FECH,
la déléguée technique du dressage Barbara von Grebel ainsi que Gilles Ngovan,
cavalier montant de nombreux chevaux lors de ces épreuves, a eu lieu le 21 avril à
Deitingen.
Lors de cette discussion, les points suivants ont été discutés :
•

Concentration des épreuves pour les chevaux de 5 ans au samedi dans le
but de réduire les frais (1ère épreuve le matin et Finale dans l’après-midi)

•

Jugement des chevaux de 6 ans de façon identiques aux 4 et 5 ans, en
mettant un accent particulier sur les allures et l’aptitude du cheval en tant
que cheval de dressage

•

Environnement du carré. La concentration sur le site d’Avenches de
nombreuses activités équestres rend l’environnement difficile pour des
jeunes chevaux de dressage. Mais d’un autre côté, cela attire un nombreux
public ce qui a un impact positif pour la promotion de notre élevage. Un
problème concret a été identifié dans les chevaux en attente de l’épreuve de
débardage. Il a été décidé de s’approcher des organisateurs de ces
épreuves pour voir si un autre endroit pouvait être trouvé plus loin du carré
de dressage

•

Une lettre d’invitation sera envoyée quelques jours avant le délai
d’engagement à tous les propriétaires de chevaux qualifiés les invitant à
participer aux Finales.

•

Une nouvelle table ronde sera convoquée juste après les Finales pour
évaluer l’impact des décisions prises pour les Finale 2017.

Le chef du département sport de la FECH, Philippe Horisberger, se tient volontiers
à disposition des cavaliers, propriétaires et éleveurs pour recevoir d’autres d’idées
d’amélioration.

7.

Remises de prix à la FECH / Honneurs

L’honneur du meilleur éleveur, calculé d’après la participation aux épreuves finales
du Championnat Suisse des chevaux de sport CH 2016, revient à Dr. Ferdi Hodel
de Volken avec son élevage «von Worrenberg» avec six chevaux. Les honneurs du
deuxième rang ex-aequo avec quatre chevaux ont été remis à Martin Bannwart,
Gunzwil, avec son élevage «Athletic» ainsi que Catherine & Philippe Rizzoli,
Genthod, avec leur élevage «du Roset».
Les chevaux suivants se sont distingués dans le classement annuel de concours
complet: chez les chevaux de 5 ans, Miss Baboom CH (Grafenstolz – Karacondo),
élevée par sa cavalière Kuki Schaerer, propriétaires Kuki et Brigitte Schaerer,
Portalban; chez les 6 ans, Lady Baboom CH (Big Cavallieri xx – Karacondo),
élevée par ses propriétaires Kuki et Brigitte Schaerer, montée par Kuki Schaerer;
chez les 7 ans et plus, Frimeur du Record CH (Carino – Cardinal Fleury), élevé par
Raymond Martin, Penthaz, propriétaires Mélody Johner, Lausanne et Nicole
Basieux, Avenches, monté par Mélody Johner.

Plus d'information - ici!

2ème rang: Martin Bannwart, Gunzwil Photo: S. Leibacher

8.

Expert de concours FECH

Dieter von Muralt était expert de concours de 2005 à 2016. Depuis 2006, il était
aussi juge au championnat des poulains FECH, et dès 2011 membre de la
commission d’appréciation pour le Concours des juments sélectionnées CH. De
2014 à 2016, il a de plus fait partie de la commission d’approbation. Dieter von
Muralt met fin à son engagement en tant qu’expert de la FECH par manque de
temps.

Si vous êtes intéressés à suivre la formation d’expert à la FECH, n’hésitez pas à
nous contacter par mail au info(at)swisshorse.ch.

Dieter von Muralt et Anja Lüth Photo S. Leibacher

9.

Rapport sur l'Assemblée des membres de FECH 2017

L'Assemblée générale de la FECH a eu lieu le 13.04.2017 à Wangen a. Aare.
Rapport, les photos, les décisions peuvent être trouvées ici !

Assemblée des membres FECH 2017 à Wangen a.A. Photo: S. Leibacher

10. Concours photo
Envoyez-nous les photos les plus amusantes et les plus belles de votre poulain.
Svp envoyez vos photos en bonne résolution, au format JPG à:
info(at)swisshorse.ch
avec la mention concours photo, avec le nom du cheval et ses origines.

Les 5 meilleures photos seront publiées dans la newsletter de juillet 2017. Les
gagnants se verront remis un sac de sport de la FECH.

Bientôt - Dates importantes / N'oubliez pas les
délais d'inscription!
Délai
d'inscription

Quand?

Quoi?

Où?

23.06.2017
28.06.2017
01.07.2017
26.06.01.07.2017

Test en Terrain Equitation
Test en Terrain Equitation
Test en Terrain Equitation

Rickenbach 29.05.2017
Berne
05.06.2017
Aarau
05.06.2017

ici!
ici!
ici!

Semaine de vente

Berne CEN 05.06.2017

ici!

Concours des juments
sélectionnées CH

Avenches

ici!

22.07.2017

Agenda d'élevage FECH 2017 voir ici!

03.07.2017

Infos

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.

Désincrire 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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