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1. Conseils pour l’enregistrement correct d’un poulain 

Les éleveurs et éleveuses attendent plein d’espoir l’arrivée de leurs poulains de 
l’année ou se réjouissent déjà de la descendance prometteuse. En plus d’un bon 
management à l’écurie, une gestion administrative correcte est aussi importante. 
Avec des documents remplis de manière complète et précoce, les éleveurs et 
éleveuses permettent d’accélerer les précédures lors des concours et pour 
l’établissement des passeports. Plusieurs notices sont disponibles sur le site 
internet de la FECH afin de vous aidez :  

• Présentation " L’agenda de l’éleveur ou comment recevoir un passeport pour 
mon poulain? »  

• Notice " Comment obtenir un passeport pour mon poulain?  

Dans le cas où la jument doit à nouveau être saillie, nous vous conseillons de jeter 
un œil dans le catalogue des étalons 2018 sur notre site internet. Plus de 70 tops 

http://www.swisshorse.ch/fileadmin/bilder-inhalt/2_Service-Events/Zucht/Fohlen/Allgemeine_Informationen/Herdebuch_Besamung_bis_Fohlenpass_f.pdf
http://www.swisshorse.ch/fileadmin/bilder-inhalt/2_Service-Events/Zucht/Fohlen/Allgemeine_Informationen/Herdebuch_Besamung_bis_Fohlenpass_f.pdf
http://www.swisshorse.ch/fileadmin/bilder-inhalt/2_Service-Events/Zucht/Fohlen/2018/Wie_bekommt_mein_Fohlen_einen_Pass_f.pdf


reproducteurs, les différents classements des valeurs d’élevage et graphiques des 
étalons actifs pour l’élevage sont disponibles.  

 
2. Cheval de l'année 2017 

Il fait parti des 20 meilleurs chevaux de saut en Suisse. Les éleveurs et les 
propriétaires sont fiers. Cardano CH par Chameur – Apartigène par Schlösslihof – 
Galant.  

  

 

 
 

3. Photos gratuites pour les propriétaires 

En 2018, la FECH mettra à disposition un photographe professionnel sur les places 
des tests en terrain. Les propriétaires des chevaux pourront gratuitement avoir 
accès à 2-3 photos. De bonnes photos aident pour la vente d’un cheval.  

4. Retrouvez-nous sur Facebook 

Les chevaux à vendre sur commercialisation sont publiés sur notre page Facebook, 
avec l’accord du vendeur. N’hésitez pas à partager et liker !    

5. Championnat suisse des chevaux de sport CH à Avenches 

Le championnat suisse des chevaux de sport CH se déroulera du 14 au 16 
septembre 2018. L’approbation des étalons y sera à nouveau intégrée. Celle-ci 
aura lieu les 13 et 14 septembre. Le déroulement des épreuves reste inchangé. 
Toutefois, nous nous réservons le droit d’adapter l’ordre.  

6. ROLEX-WBFSH World Ranking-Studbooks 

Le classement mondial des stud-books 2017 est établi sur la base des résultats en 
compétitions internationales entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017; il 

http://www.swisshorse.ch/fr/commercialisation/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/1/d/csm_Cardano_CH-Pferd_des_Jahres_2017_Ehrung_Basel_CSI_0b87d9a2be.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/5/8/csm_Cardano_CH-Pferd_des_Jahres_2017_Ehrenrunde_Basel_CSI_67f218410a.jpg


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 BWP belge, le KWPN hollandais et l’autre stud-book 
belge: SBS. La FECH occupe le bon 16ème rang, avec une perte de 1 rang depuis 
2016.  

La FECH totalise 2605 points et ses 6 chevaux sont:  

• Leonard de la Ferme CH  
(p. Landjuweel St. Hubert X Marina de la Ferme CH p. Indigène de Corday, 
Eleveur: Fritz Messerli), 88ème rang mondial (855 points)  

• Copain du Perchet CH  
(p. Conteur X Romulée du Perchet CH p. Ragazzo, E: Pierre Saunier), 
406ème rang (395 points)  

• Cardano CH  
(p. Chameur X A Quelle Heure CH p. Apartigène vom Schlösslihof CH, E: 
Johann et Margrit. Müller-Bürli), 435ème rang (380 points)  

• Soleil de Cornu CH  
(p. Qredo de Paulstra X Caïlou de la Roche CH p. Le Tot de Sémilly, 
E: Jean-Pierre Lüthi), 442ème rang (375 points)  

• Quinoa des Prés CH (p. Quidam’s Rubin X Tristana CH p. Tanael du Serein, 
E : Ueli et Chantal Ledermann-Schaller), 454ème rang (370 points)  

• Kheops du Roset CH (p. Kannan  X Fiesta du Roset CH p. Mistersman, E: 
Catherine Rizzoli-Stalder), 841ème rang (230 points) 

Les résultats récents du Cheval de l’année 2017, Cardano CH, permettront sans 
aucun à la FECH doute de reprendre la place perdue et même de progresser.   

Dressage: 

Le trio de tête est formé par le KWPN hollandais, le Hannovre et l’Oldenburg. La 
FECH occupe le magnifique 10ème rang, une progression de 7 rangs depuis 2016 !  

La FECH totalise 8493 points grâce aux chevaux suivants:  

• Glock’s Flirt de Lully CH  
(p. Florestan I X Envie de Lully CH p. Gauguin de Lully CH, Eleveur: Jean-
Jacques Fünfschilling), 8ème rang mondial (2253 points)  

• Well Done de la Roche CMF CH  
(p. Fürstentraum X Washari p. Walt Disney, E: Françoise Trembley), 32ème 
rang (1915 points)  



• Dandy de la Roche CMF CH  
(p. Dressage Royal X Washari p. Walt Disney, E: Françoise Trembley), 93ème 
rang (1606 points)  

• Darko of De Niro ZS CH  
(p. De Niro X Diana CH p. Gagneur CH, E: Thomas Schneider), 148ème rang 
(1460 points)  

• Rigoletto Royal CH  
(p. Rubin-Royal X Dinamica CH p. Donnerschlag, E: Alfred & Käthi Blunier), 
336ème rang (909 points)  

• Meggle’s U.S. Latina CH  
(p. Rubin-Royal X Ladies First p. Landjonker, E: Urs Schweizer), 536ème rang 
(350 points).  

 
 
C’est non seulement la progression des meilleurs chevaux (3 chevaux dans le Top 
100) mais aussi l’arrivée de 2 nouveaux chevaux performants pour arriver à 6 
chevaux comptant dans le classement qui permet à la FECH cet exploit. 

Notre meilleur représentant, Glock’s Flirt de Lully CH (p. Florestan I) s’est hissé au 
huitième rang; il reste le seul cheval suisse à atteindre un classement dans le Top 
Ten toutes disciplines confondues.  

L’autre exploit de cet excellent classement en dressage est celui de Mme Françoise 
Trembley et de sa jument Washari (p. Walt Disney) qui voir 2 de ses produits bien 
en évidence: Well Done de la Roche CMF CH et Dandy de la Roche CMF (2 
chevaux dans le Top 100 !).   

Eventing – concours complet: 

Le trio de tête est formé par l’ISH irlandais, l’Oldenburg et le Holstein. La FECH 
occupe le 24ème rang, classement qui était déjà le sien en 2016 (et 2015).  

La FECH totalise 266 points et ses 6 chevaux sont:  

• Frimeur du Record CH  
(p. Carino X Dubona du Record CH p. Cardinal Fleury, Eleveur: Raymond 
Martin), 455ème rang mondial (58 points)  

• Violine de la Brasserie CH  
(p. Galant Normand X Clarté de la Brasserie CH p. Cinéma AA E: Jacques 
Pellaux), 645ème rang (43 points)  

• Ichak de Monfirak CH  
(p. Ishan X Iduna III p. Calando I, E: Céline Juillard), 1227ème rang (22 
points)  

• Comtesse XI CH CH (p. Karacondo X Calina CH p. Chameur, E: Franz 
Bopst), 1549ème rang (19 points)  



• Kontiki CH 
(p. Karondo von Schlösslihof CH X Donna Contina p. Contender, E: Alex 
Hanimann), 1757ème rang (16 points)  

• Jana SZ CH  
(p. Idéal du Pichoux CH X Waldfee CH p. Wandango, E: Christoph Suter), 
2138ème rang (11 points).  

 
En concours complet, il existe une toujours grande marge de progression dans le 
classement… plus importante que jamais, surtout avec de nombreux nouveaux 
chevaux qui ne peuvent que progresser s’ils participent davantage à des 
compétitions internationales; une place dans le Top 20 reste à leur portée.    

7. Influence du Pur-sang sur le cheval de sport moderne : 

4. L’héritage d’Eclispe   

Nous avons vu que tous les Pur-sang remontent à 3 étalons de base (newsletter 
FECH avril 2017).  

Nous avons également vu que la plupart des étalons Pur-sang appartiennent à la 
lignée de DARLEY ARABIAN / ECLIPSE (newsletter juin 2017).  

Cette lignée est donc logiquement à l’origine d’une majorité d’étalons de sport 
modernes ; ainsi 61 des 70 étalons de sport (87%) du tout nouveau catalogue des 
étalons 2018 de la FECH remontent à ECLIPSE.  

Les Pur-sang descendants de la lignée DARLEY ARABIAN / ECLIPSE XX 
remontent principalement à trois Pur-sang : IRISH BIRDCATCCHER XX, 
TOUCHSTONE XX et ST. SIMON XX ; vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples concernant les étalons les plus connus.   

ST. SIMON XX est tout particulièrement à l’origine de ORANGE PEEL XX, réputé 
pour être à l’origine du Selle Français moderne : il est par exemple l’aïeul 
d’IBRAHIM, père entre autres d’ALME et en Suisse de QUE D’ESPOIR et IVOIRE.  

Dans la Descendance de ST. SIMON on trouve également l’Anglo-arabe 
INSCHALLAH, PRINCE BIO XX (d’où SACRAMENTO SONG XX, MONTIGNY XX, 
PERFECTIONIST XX ou en Suisse PRINCE NED XX et PERI SPARTE XX).  

ACHILL (Holsteiner né en 1849) et son descendant FANATIKER (Holsteiner né en 
1940), d’où NIMMERDOR et FARNESE XX, et plus récemment HICKSTEAD, 
remontent eux à KING FERGUS XX, également ancêtre de ST. SIMON XX.   

TOUCHSTONE XX entre autres est à l’origine des lignées suivantes :  

• HEROLDXX -  PASTEUR XX – MAHAGONI – GRIBALDI  

• RANTZAU XX – COR DE LA BRYERE en Allemagne (d’où Caletto, Calypso 
ou Corrado en Allemagne ainsi que Calando en Suisse), STARTER en 
France ou RINCE L’ŒIL et KALMISTE en Suisse)   



• COTTAGE SON XX d’où Capitol 

Ces trois lignées remontent toutes à SON IN LAW XX (les deux lignées « C » 
allemandes sont dont étroitement liées).  

Descendent également de TOUCHSTONE XX :  

• HYPERION XX d’où POT D’OR XX ou LAURIES CRUSADOR XX  

• ORLANDO XX dont descend GOLDFISCH II (Hannovrien né en 1935), d’où 
GOTTHARD ou GRANNUS  

• ORLANDO XX est également ancêtre de DAMPFROSS (Trakhener né en 
1916), d’où ARGENTINUS ou STAKKATO et en Suisse WAGENAAR, 
TINKA’S BOY, ALFA ou ALADIN.   

IRISH BIRDCATCHER de son côté est l’ancêtre de :  

• TRACERY XX –  DER LOEWE XX (d’où DARCO)  

• Le Pur-Sang FERRO XX né en 1923 (dont le père était le Pur-sang 
LANDGRAF XX), d‘où ANBLICK XX ou ABENDFRIEDEN XX (d’où 
MANOMETER XX ou PIK AS XX)  

• DEVIL’S OWN XX dont descend DETEKTIV, d‘où DONNERHALL ou 
DUELLANT  

• LADYKILLER XX  (d’où par exemple LANDO, LANDOR S, LIBERO H ou 
LORD)  

• en Hollande COURVILLE XX (d’où JASPER) ou UPPERCUT XX  

• BIRTHDAY GREETINGS XX (d’où USA en Suisse)  

• NEARCO XX d’où SIR IVOR XX, HAND IN GLOVE XX ainsi que LUCKY 
BOY XX en Hollande, HERALDIK XX ou SILVER MATAL XX (d’où 
SILBERSEE) en Allemagne, RUTHEFORD XX en Suisse  

• DADJI XX d’où NIGHT AND DAY XX en France ou KARACONDO en 
Suisse  

• FRA DIAVOLO XX d’où URIEL  

• ULTIMATE XX d’où ORIMATE DU NESNIL, CARDINAL FLEURY ou 
ASTRIVOIRE mais surtout GRAND VENEUR d’où DIAMANT DE SEMILLY 
en France et ULYSSE DE THURIN, GALANT NORMAND ou QUATER en 
Suisse  

• BLANDFORD XX est à l’origine des lignées de PERSIAN GULF XX (d’où 
MARLON XX ou PAPAYER XX), VIEUX MANOIR XX (père de MOURNE XX 
d’où LAUDANUM XX) 

  



Michel Dahn, 12.2.2018   

  

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

Quand? Quoi? Quoi? Délai d'inscription Infos 

25.02.2018 Présentation des étalons CEN Berne  ici 

29.03.2018 Assemblée générale des membres Wangen a.A.   
 

Agenda d'élevage FECH 2018 voir ici! 

   

https://www.npz.ch/hengste-in-bern/
http://www.swisshorse.ch/fileadmin/bilder-inhalt/2_Service-Events/Zuchtagenda_ZVCH_2018.pdf


 

  

  

 

https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/9/c/csm_PMC_A5_FR_sans_marge_fca93ea2b6.jpg


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 envoyez-
nous un courriel à info(at)swisshorse.ch. Merci.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 ZVCH Zuchtverband CH Sportpferde  
    

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BjogpAtxjttipstf%5C%2Fdi%27);
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BjogpAtxjttipstf%5C%2Fdi%27);
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BjogpAtxjttipstf%5C%2Fdi%27);

