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5.     Vente aux enchère élite pour les poulains de dressage à Ermelo dans le  

 cadre des CM des jeunes chevaux de dressage 
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7.  Influence des étalons pur-sang sur le cheval de sport moderne 

Partie 7: Tous descendans d'un Pur-sang?  

  

1. La saison commence ! Tests en terrain et concours des poulains 2018 

Le weekend du 23-24.06.2018 débute la saison des concours des poulains et tests 
en terrain 2018. 

  

Mais quand mon cheval est-il prêt pour le test en terrain ?  

Transport 

Mon cheval monte volontiers dans le van  

Extérieur / Contrôle d’identité et de santé  

Se laisse mener à la main de manière fluide et sans problème 
S’arrêter, mettre en place. Rester immobile dans le calme pendant 2-3 minutes 

Saut en liberté  

J’ai entraîné environ 5 fois le saut en liberté. C’est bien d’effectuer un entrainement 
à un autre endroit ! 
Mon cheval se laisse facilement attraper et est habitué aux récompenses.  



Allures de base 

Allonger les foulées et reprendre est possible aux trois allures. 
Les départs au galop à main droite et gauche fonctionnent déjà assez bien. 
Le galop peut être maintenu durant plus de 2-3 tours. 
Le cheval marche au pas de manière sûre, aussi avec des rênes longues.  

Général 

Le cheval est vacciné correctement.  

Vous trouverez d’autres informations utiles sous ce lien.. 

et ceci... 

Malheureusement, le test en terrain du 22.06.2018 à Rickenbach a dû être annulé.  

N’oubliez pas d’inscrire votre poulain à temps pour le concours des poulains ! Vous 
trouvez l’agenda d’élevage avec toutes les dates et délais d’inscription sous: 
 
  

2. Qui sera la nouvelle Miss Suisse ? Concours des juments sélectionnées CH  
    21.07.2018 Avenches 
 

Les meilleures jeunes juments FECH à Avenches 

Le 21 juillet 2018, les 60 meilleures jeunes juments nées en 2014 et 2015 pourront 
être admirées au Haras National à Avenches lors du concours des juments 
sélectionnées CH de la FECH.  

Le concours des juments sélectionnées  CH permet d’avoir un aperçu des 
standards de qualité élevés de l’élevage de chevaux de sport CH et des efforts 
continus des éleveurs FECH pour faire progresser l’élevage. Lorsque les juments 
de 3 ans sont soumises au jugement sévère concernant leurs aptitudes à l’élevage 
à Avenches, elles ont, auparavant, obtenu de très bons résultats lors du test en 
terrain. Les juments de 4 ans ont déjà leur qualification pour la participation au 
championnat suisse des chevaux de sport CH de cette année.   

Le fait est que la majorité des juments présentées à Avenches reçoivent le titre de 
juments de sélection, ce qui est la preuve du bon travail des éleveurs. Ils 
connaissent l’importance d’avoir de bonnes juments pour la pérennité d’un élevage 
de qualité. Le classement est également palpitant. Pour les juments de 3 ans, celui-
ci est séparé selon les aptitudes au dressage, respectivement au saut. Il y aura 
donc deux gagnantes à fêter, même si seulement celle avec le meilleur résultat 
global sera élue « Miss Suisse 2018 ».  

Celui qui souhaite voir de magnifiques juments, de la meilleure des qualités en 
action et aimerait se faire une idée de l’élevage haut de gamme de chevaux de 
sport CH, doit prévoir une excursion à Avenches le 21 juillet. Pour les spectateurs, 
une petite restauration est prévue ainsi que des informations compétentes peuvent 
être délivrées. 

Heinrich Schaufelberger, chef de presse FECH 

Vous trouverez plus d’informations ici:  
 

3. Championnat suisse des chevaux de sport CH 2018 – Information  
    (état au 14.06.2018) 

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/3-anstest-en-terrain/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/bilder-inhalt/2_Service-Events/Zucht/3j-Feldtest-SBC/2018/Ab_wann_ist_mein_Pferd_bereit_fuer_den_Feldtest_f.pdf
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/poulains/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/poulains/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-des-juments-selectionnees-ch-2018/


Les finales pour jeunes chevaux de la FECH se dérouleront comme prévu les 
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 dans les installations de 
l’IENA à Avenches. 

Le dressage (14 au 16.9.2018), le championnat des poulains (16.9.2018) et 
l’approbation d’étalons (13 et 14.9.2018) se dérouleront de façon identique à 
l’année passée. 

Les changements concernent donc uniquement le saut, spécialement les 
Superpromotions : 
  

• Les épreuves pour chevaux de 7 ans et plus (Superpromotion) seront 
disputées dans le cadre de la nouvelle « Coupe Suisse », également ouverte 
aux chevaux étrangers. 

• Les catégories pour ces chevaux ont été redéfinies. Les chevaux de 7 ans 
disputeront une épreuve qui leur est réservée alors que les chevaux de 8 
ans courront dans l’épreuve pour chevaux plus âgés (8 ans et plus). 

• Un Championnat Suisse récompensant les meilleurs chevaux de la FECH 
avec remise de médailles (flot d’or, d’argent et de bronze) est toutefois 
maintenu sur ces épreuves. 

Une demande a été faite à la Fédération Cheval Suisse concernant une 
participation aux finales de la FECH. Elle a refusé cette offre. Avec ceci, les 
chevaux avec un papier d’identification CHs ne sont pas autorisés à prendre 
le départ dans le Championnat Suisse de la FECH. Les chevaux CHs qui 
sont concernés par la clause de dérogation, font exception à cette règle (voir 
propositions FECH ou infos par le biais du secrétariat de la FECH). 

Les discussions sont encore en cours avec IENA et concernent par exemple 
la possibilité d’une qualification automatique des chevaux de la FECH pour 
la finale superpromotion, l’horaire exact des finales du dimanche, la 
répartition des frais (jury, constructeurs, etc…) ainsi que la possibilité de 
conclure un contrat à long terme avec IENA. 
 

4. Cours de saut pour jeunes chevaux au CEN / NPZ  
 

Le CEN / NPZ organise un cours de saut spécialement pour les jeunes chevaux. 
Karin Rutschi accompagne pas à pas les jeunes chevaux et leur cavalier sur les 
sauts avec un parcours construit de manière ciblée.   

Délai d’inscription : 29.06.2018 

Inscription auprès du CEN/NPZ ! 

Vous trouvez plus d’informations sur le cours et l’inscription ici :   
 

5. Vente aux enchères élite pour les poulains de dressage à Emerlo dans le 
cadre des CM des jeunes chevaux de dressage 
 

Le samedi 04.08.2018, la société de commercialisation hollandaise EDS (Excellent 
Dressage Sales) organise une vente aux enchères pour les poulains de dressage 
durant les CM des jeunes chevaux de dressage à Emerlo. Les fédérations 
membres de la Fédération d’élevage mondiale (WBFSH) peuvent encore inscrire 
un poulain dans les plus brefs délais.  

La sélection se fait par le team d’EDS le 19.06.2018. 

https://www.npz.ch/kurse/springkurs-am-donnerstag-2/


Inscriptions et informations : Joep Schellekens 
(Joep@excellentdressagesales.com) 

Vous trouvez plus d’informations ici : (seulement disponibles en hollandais ou 
anglais) 
 

6. Breeding News – Maintenant en ligne !  
 

Le magazine international pour l’élevage de chevaux de sport est maintenant 
disponible en ligne.  

Dans le cadre d’un projet-pilote, les abonnés à la Newsletter de la FECH peuvent 
également obtenir 3 éditions de ce magazine.  

Infos sous ce lien... 
 

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

Partie 7: Tous descendants d’un Pur-sang ? 

Nous avons vu, dans les dernières Newsletters de la FECH, que tous les étalons de 
sport actuels descendent d’un étalon Pur-sang en lignée paternelle. La grande 
majorité remontent à DARLEY ARABIAN / ECLIPSE et une minorité remonte à 
GODOLPHIN BARB / MATCHEM ou à BEYERLEY TURK / HEROD. 

Tous nos étalons remontent-ils vraiment à un ancêtre Pur-sang ? Oui, quand on 
examine les 70 étalons du catalogue 2018 de la FECH ! 

C’est également vrai pour tous les étalons « anglo-arabe » qui comme le nom 
l’indique, ont un père Pur-sang anglais et une mère Pur-sang arabe. C’est par 
exemple le cas des 2 étalons AA du catalogue des étalons 2018 de la FECH : 
CESTUY LA DE L’ESQUE AA (par KING SIZE AA et GAIA OF ULTAN AA par 
ULTAN AA) et FANDZI DE ST-PAUL AA (par ULTRA DE ROUHET AA et LINCHA 
AA par CARNAVAL XX) qui ont d’ailleurs une origine paternelle très proche 
remontant à TEDDY XX de la lignée d’ECLIPSE XX. 

Il existe pourtant des « Arabo-anglais » (si on peut le dire ainsi avec un père Pur-
sang arabe et une mère Pur-sang anglais); ces Anglo-arabes remontent à un père 
Pur-sang arabe et ne se rattachent donc à aucune des 3 lignées ECLIPSE XX, 
HEROD XX ou MTACHEM XX étudiées jusqu’ici. 

Ces Anglo-arabes remontent principalement à deux lignées : celle de TELMESE 
OX (OX pour Pur-sang arabe) et celle de LATIF OX. 

Dans le catalogue des étalons 2018 de la FECH, nous trouvons ces sangs chez 
CESTUY LA DE L’ESQUE AA (par KING SIZE AA et GAIA OF ULTAN AA par 
ULTAN AA) qui apporte le sang de DJEBEL MOUSA OX, un fils de TELMESE OX, 
du côté paternel (père de la mère de KING SIZE AA) ainsi que de DENOUSTE OX, 
un fils de LATIF OX, du côté maternel; FANDZI DE ST-PAUL AA (par ULTRA DE 
ROUHET AA et LINCHA AA par CARNAVAL XX) apporte lui ces deux courants de 
sang par son arrière-grand-père maternel LAURIER AA. 

D’autres étalons du catalogue apportent également du sang anglo-arabe, comme 
KARACONDO, de qui descend KARONDO VON SCHLOESSLIOF CH, de qui 
descend également DAVIDOFF R V. SCHLÖSSLIHOF CH ou KRAMBAMBULI V. 
SCHLÖSSLIHOF CH mais aussi KALYSSO qui apportent le sang de DENOUSTE 
OX tout comme EGOR DU GUE AA (par PRINCE IG’OR AA et VICI DU GUE AA 

http://www.excellentdressagesales.com/en/
https://breedingnews.com/breeding-news-studbooks-edition/


par FOL AVRIL AA) ou ORPHEE DE NANTUEL (par DIAMANT DE SEMILLY et 
KARMA DE NANTUEL par QUIDAM DE REVEL). 

Le Pur-sang arabe ADAMAS OX se retrouve du côté maternel de STAKKATO, 
donc dans notre catalogue chez CHACCO CHACCO ou STAKKATO GOLD. 

Chez RAMZES AA, le père de la mère est un Pur-sang arabe Shagya; on retrouve 
ce sang, par exemple, chez CASSINO (par CASSINI et ROSANNA par ROMAN); 
CHAMEUR (par CAPITOL I et ATLANTA III par LANDGRAF I) est inbred sur 
RAMZES AA du côté paternel et chez CONTEUR (par CONTENDER et OFARIM 
par RASPUTIN) on trouve même 4 fois le sang de RAMZES AA. Le sang de 
RAMZES AA est également présent chez ISHAN (par WELLINGTON et 
WILDROOS par RAMIRO Z), REICHSGRAF (par REICHSGARF et UNKE I par 
LORENZ), REXITO Z (par REX Z et HILDE par General I), LANDJUWEEL ST. 
HUBERT (par LANDWIND et HANSJE P par NIMMERDOR) ou NIRMOO DE 
MUZE Z (par NABAB DE REVE et NIRMETTE par RAMIRO Z). 

TINKA’S BOY (par ZUIDPOOL et ESPRIT par RAMZES AA) est également porteur 
d’un tel sang puisque son grand-père maternel ORLOF remonte à LAPIS OX, un 
Shagya. 

Enfin, LORD FANTASY KWG (par LORD LENNOX et ZIGEUNERIN par ZEUS AA) 
est un résumé à lui tout seul de cette série d’articles: il apporte le sang de DARLEY 
ARABIAN par son père, celui de BEYERLEY TURK par son grand-père maternel et 
deux fois celui de GODOLPHIN BARB par son arrière-grand-mère (par FURIOSO 
XX et JUPITER XX) avec, en plus, le sang arabe de DENOUSTE OX par son 
grand-père ZEUS AA ! 
  

Michel Dahn, 12.06.2018 

 

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

Quand? Quoi? Quoi? 
Délai 

d'inscription 
Infos 

23.06.2018 Conc. des poulains ACSS Rickenbach  ici 

24.06.2018 

Conc. des poulains ACSS 

  

Avenches  ici 

27.06.2018 Test en terrain Bern  ici 

04.07.2018 Test en terrain Aarau  ici 

21.07.2018 Conc. des jument sélectionnées Avenches 05.07.2018 ici 

25.10.2018 
Assemblée générale extraordinaire 

des membres 

Wangen 

a.A. 
 ici 

 

Agenda d'élevage FECH 2018 voir ici! 

   

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-des-poulains-acss-a-rickenbach-2018-ecurie-widmer/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-de-poulains-acss-a-avenches-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/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-des-juments-selectionnees-ch-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/assemblee-generale-extraordinaire-des-membres-fech-2018/
http://www.swisshorse.ch/fileadmin/bilder-inhalt/2_Service-Events/Zuchtagenda_ZVCH_2018.pdf


 

  

 

 

 

https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/4/6/csm_Pub_Elevage_A5_Fr_NL_875f45d54d.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.  
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