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Informations 

  

1. Assemblée générale des membres FECH 29.03.2018 – rapport & décisions 
& photos 

2. Présentation vente Delémont 26.05.2018 – 20 chevaux sélectionnés 

3. Tests en terrain 2018 – dates et infos 

4. Concours des poulains 2018 – dates et infos 

5. Influence des étalons pur-sang sur le cheval de sport moderne – 
    Partie 6: L’héritage de Matchem XX   

1. Assemblée générale des membres FECH 29.03.2018 
    Rapport & décisions & photos 

 Le rapport, un résumé des décisions et des photos de l'assemblée générale de la FECH du 
29.03.2018 à Wangen a. Aare peuvent être trouvés ici.  

Photos: S. Leibacher 

 
Participation active au vote  

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/assemblee-ordinaire-des-membres-fech-2018/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/d/6/csm_Abstimmung_DSC_2952_f4c437938e.jpg


 
Christian Meyer - Nouveau membre dans le comité FECH  

  

2. Présentation vente Delémont 26.05.2018 – 20 chevaux sélectionnés 

Lors du test d'entrée du 26.04.2018 à Delémont, 20 chevaux ont été sélectionnés. 
Le catalogue avec les photos des chevaux est disponible à partir du 07.05.2018 ici!  

Photos: privé & S. Isenring   

 
Sera présente : Cassandra p. Colore – Landor S *2014  
 

 
Egalement de la partie : Dixit d'Albin p. Donnerknall BEN – Ulysse de Thurin *2012  

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/presentation-vente-delemont-2018/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/d/4/csm_Christian_Meyer_DSC_3012_cb71aa80d8.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/b/3/csm_Cassandra_37f18b31f4.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/c/c/csm_Dixit_d_Albin_79fb1c2a18.jpg


 
Rika du Gros Clos – tourne actuellement en saut jusqu'à 130cm  

   

3. Tests en terrain 2018 – dates et infos 
 
Toutes les infos utiles sur les tests en terrain sont disponibles ici!  

    

4. Concours des poulains 2018 – dates et infos 

Toutes les infos utiles sur les concours des poulains sont disponibles ici.  

  

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

Partie 6: L’héritage de Matchem XX 

Nous avons vu que tous les Pur-sang remontent à 3 étalons de base (newletter 
FECH mai 2017) mais également que seuls quelques étalons Pur-sang 
appartiennent à la lignée de GODOLPHIN BARB / MATCHEM (newsletter FECH 
juin/juillet 2017). Le courage serait la principale qualité transmise par MATCHEM 
XX, c’est pourquoi ce sang est recherché pour les courses d’obstacle. 

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 6 d’entre-eux sont des descendants de MATCHEM XX: BRETTON LEAF 
KWG CH, FÜRST ROMANCIER, FÜRSTENBALL, SEZUAN et TANNENHOF’S 
FARENHEIT qui sont tous des étalons de dressage ainsi qu’un reproducteur orienté 
vers le saut d’obstacle KOSIMO VOM EIGEN CH. 

Ces 6 étalons sont tous des descendants de fils de FURIOSO XX ; SEZUAN par 
MEXICO et les 5 autres par FURIOSO II ; le très populaire et performant FOR 
PLEASURE fait donc également partie de cette lignée. 

Le grand-père de FURIOSO XX, HURRY ON XX est également à l’origine de la 
branche de PILOT et POLYDOR, les deux par PILATUS; ils ont aujourd’hui la 
réputation d’être d’excellents pères de mères. 

http://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/3-anstest-en-terrain/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/8/0/csm_Rika_du_Gros_Clos_748e6a7d27.jpg


Si l’on remonte à COMUS XX, arrière-arrière-petit-fils de MATCHEM XX, on 
retrouve la lignée de FLING XX dont sont issus FEINSCHNITT I en saut d’obstacles 
et WELTMEYER en dressage. 

MATCHEM XX est également l’ancêtre de MAN O’WAR XX, célèbre aux USA 
(meilleur cheval de course de tous les temps ?) dont descendent UN PRINCE XX et 
GALANT DE LA COUR 

La lignée du demi-sang YOUNG RATTLER (né en 1811) a exercé une influence 
déterminante surtout sur les trotteurs mais est également à la base du demi-sang 
normand avec CHERBOURG, d’où VASY DONC, CENTAURE DU NBOIS ou 
LIBOURNE. 

On peut donc constater que la lignée de MATCHEM XX, qui a tendance à 
s’éteindre en sang pur, est très actuelle en ce qui concerne les chevaux de sport 
tant en dressage (FLORESTAN ou COCKTAIL) qu’en saut d’obstacles (FOR 
PLEASURE ou KANNAN). Ce sang différent de celui des descendants d’ECLIPSE 
XX explique peut-être le succès de ces croisements. 

Michel Dahn 

  

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

Quand? Quoi? Quoi? 
Délai 

d'inscription 
Infos 

26.05.2018 Présentation vente Delémont  ici 

18.06.2018 Cours extérieur et allures de base CEN Berne 01.06.2018 ici 

22.06.2018 Test en terrain Rickenbach 28.05.2018 ici 

27.06.2018 Test en terrain Berne 04.06.2018 ici 

04.07.2018 Test en terrain Aarau 11.06.2018 ici 

21.07.2018 
Concours des jumentes 

seléctionnées CH 
Avenches 05.07.2018 ici 

13.-

14.09.2018 
Approbation des étalons Avenches 13.08.2018 ici 

14.-

16.09.2018 

Championnat Suisse  des chevaux 

de sport CH 
Avenches 20.08.2018 ici 

 

Agenda d'élevage FECH 2018 voir ici! 

http://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/presentation-vente-delemont-2018/
http://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/cours-exterieur-et-allures-de-base-pour-les-experts-cen-berne-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/test-en-terrain-a-rickenbach-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/test-en-terrain-a-berne-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/test-en-terrain-a-aarau-2018/
http://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-des-juments-selectionnees-ch-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/approbation-des-etalons-fech-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/championnat-suisse-des-chevaux-de-sport-ch-2018/
http://www.swisshorse.ch/fileadmin/bilder-inhalt/2_Service-Events/Zuchtagenda_ZVCH_2018.pdf


 

  

 

  

https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/f/7/csm_Pub_Elevage-poulain_A5_fr_NL_ok_278ed9a542.jpeg


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.  
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