Newsletter FECH Mars 2018
Informations

1. Poulains 2018
2. Championnats du monde d‘élevage CM saut Lanaken, CM dressage Emerlo
3. Gratuit pour les éleveurs
4. L’éleveur à part / rapport
5. Assemblée générale des membres FECH 29.03.2018
6. Présentation vente Delémont 26.05.2018
Délai d'inscription: 03.04.2018 - ne pas oublier !
7. Cours extérieur et allures de base 18.06.2018 CEN Berne
8. Tests en terrain 2018 - dates et infos
9. Conférence d'élevage 10.02.2018 7 infos
10. Influence des étalons pur-sang sur le cheval de sport moderne Partie 5: l'heritage d'Herod

1. Poulains 2018
Les poulains sont enfin arrivés ! Une belle période courte et intensive.
Les éleveurs doivent penser à beaucoup de choses.
Vous trouverez ici le plan des concours, les informations sur les concours, la notice
pour annoncer les poulains sur www.agate.ch, les identifications à l'écurie etc. Voir
ici !
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2. Championnats du monde d‘élevage
CM dressage Emerlo 2-5 août 2018
Plus d'informations sur la qualification CM dressage - voir ici
CM saut Lanaken 13-16 septembre 2018
Plus d'informations sur la qualification CM saut - voir ici

3. Gratuit pour les éleveurs
Un contrôle ADN de l‘ascendance de toutes les pouliches nées dès 2018 est
obligatoire.
Un échantillon de crins du poulain et de la mère, si nécessaire, est prélevé.
La FECH prend en charge les coûts. Ceci est gratuit pour les éleveurs.
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4. L’éleveur à part
“Peccau” – Elevage de chevaux de sport avec passion. Un portrait passionnant sur
la famille Johner au Chalet-à-Gobet. Par Heinrich Schaufelberger
Link

5. Assemblée générale des membres FECH 29.03.2018
L’assemblée générale des membres FECH a lieu le jeudi 29.03.2018 à Wangen an
der Aare.
Le tractanda et les rapports annuels 2017 sont disponibles ici.

6. Présentation vente Delémont 26.05.2018 –
Délai d’inscription: 03.04.2018 – ne pas oublier!
Nouvelle formule!
· Écurie de vente
· Parcours en extérieur, 8-10 sauts, degré de difficulté adapté selon le niveau des
chevaux
· Couloir pour les 3 ans
· Cantine/ restauration
Délai d'inscription: mardi 03.04.2018
Test d'entrée: mercredi 25.04.2018
Informations et formulaire d'inscription - voir ici

7. Cours extérieur et allures de base pour les experts 18.06.2018
Berne
La FECH organise pour ses experts et les nouveaux candidats-experts un cours
sur l’évaluation de l’extérieur et des allures de base chez les poulains et chevaux
adultes.
Le cours sera donné, entre autres, par Monsieur Dr. Wolfgang SchulzeSchleppinghoff, responsable élevage à la fédération Oldenburg. Une traduction
simultanée sera organisée
Ce cours est également ouvert aux éleveurs intéressés. La participation est gratuite
pour les jeunes éleveurs et les membres de la FECH. Les non-membres paient
CHF 50.-.
Ce cours est aussi destiné aux personnes qui s’intéressent à la fonction d’expert
pour l’extérieur. A la fin du cours, ces participants passeront un examen théorique
et pratique. Cet examen est la base pour être choisi plus tard comme expert par la
commission élevage et le comité de la FECH.
Inscription nécessaire à l’aide du formulaire auprès de: FECH, CP 125, 1580
Avenches tél. 026 676 63 40 ou info@swisshorse.ch. Merci de préciser si
participation avec ou sans examen !
Délai d’inscription: 01.06.2018
Le formulaire d’inscription est disponible au téléchargement ici .
Après réception de l’inscription, les participants recevront un programme détaillé.

8. Tests en terrain 2018 – dates et infos
Nouveau dès 2018: Tous les chevaux seront photographiés par un professionnel
aux tests en terrain. Chaque propriétaire reçoit 2-3 photos gratuitement par la
FECH.
Toutes les infos utiles sur les tests en terrain sont disponibles ici!

9. Conférence d’élevage 10.02.2018 / infos
La FECH est sur la bonne voie. Par rapport à l’année passée, 17 poulains de plus
ont été enregistrés.
Plus d’infos voir ici!

10. Influence des étalons pur-sang sur le cheval de sport moderne
5. L’héritage de Herod
Nous avons vu que tous les Pur-sang remontent à 3 étalons de base (newsletter
FECH mai 2017) mais également que seuls quelques étalons Pur-sang
appartiennent à la lignée de BEYERLEY TURK / HEROD (newsletter FECH
juin/juillet 2017).
Quels étalons de sport modernes se rattachent-ils à cette lignée ?
Parmi les 70 étalons présentés dans le catalogue des étalons 2018 de la FECH,
seuls 3 d’entre-eux sont des descendants de BEYERLEY TURK: Caruso KER CH,
Reichgsgraf, Rexito Z
La lignée mâle d’Herod a par contre la réputation d’être d’excellents pères de
poulinières; le sang d’HEROD apporterait aussi de l’endurance.
Parmi les descendants de HEROD on peut distinguer ceux qui remontent à
TOURBILLON XX et ceux qui remontent à LE SANCY XX.
LE SANCY XX est particulièrement connu pour être l’arrière-grand-père de
RAMZES, donc à l’origines des lignées d’étalons de dressage RUBINSTEIN ou de
saut d’obstacle de RAMIRO Z.
LE SANCY XX est également l’ancêtre de l’anglo-arabe MASSONDO, d’où ZEUS,
MARKUS, RYON d’ANZEX ou JARNAC.
De TOURBILLON XX descendent BRENTANO II en dressage ou PALESTRO II en
saut d’obstacles mais également les Pur-sang de croisement POPOF XX et
TURNER XX.
Vous constatez donc que la lignée mâle de BEYERLEY TURK / HEROD peine à se
maintenir mais vous pouvez vous poser la question si le succès de l’élevage de
Léon Melchior ne repose pas sur l’apport du sang de HEROD (RAMIRO Z) aux
souches du sang de ECLIPSE (ALME ou GOTTHARD).
Michel Dahn

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

Quoi?

29.03.2018 Assemblée générale des membres
26.05.2018 Présentation vente
18.06.2018 Cours extérieur et allures de base
Concours des jumentes
21.07.2018
seléctionnées CH
Agenda d'élevage FECH 2018 voir ici!

Quoi?

Délai
d'inscription

Wangen
a.A.
Delémont 03.04.2018
CEN Berne 01.062018
Avenches

05.07.2018

Infos
ici
ici
ici
ici

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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