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6.   D’ou l’éleveur reçoit-il la carte de poulain ? – Checkliste pour l’éleveur  
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8.   Comportement à adopter avec l’acte de propriété 

9.   Photos gratuites du test en terrain équitation - Information 

10. Karondo vom Schlösslihof CH – Départ d’une légende 

   

1.   Concours des juments sélectionnées CH du 21 juillet 2018  

«Aujourd’hui, il était impossible de passer à côté de cette jument »,  a affirmé le 
président de la commission des experts, Hansruedi Häfliger, alors qu’il déclarait 
Tuana vom Loo CH „Miss Suisse 2018“ lors du concours des juments sélectionnées 
CH à Avenches. Plus sur…   

2.   Virus de l‘herpès – Information 
 
Cette maladie fait actuellement parler d’elle. La situation en Suisse n’est pas très 
alarmante, mais il y a lieu de rappeler ici que les éleveurs sont particulièrement 
concernés. Vous trouverez plus d’informations ici! 



Ces chevaux représenteront le ZVCH à Lanaken. Lien vers la liste 
 

4.   Approbation des étalons 2018 – au Championnat suisse des chevaux de  

      sport CH 

L’approbation de la Fédération du cheval de sport CH a lieu durant le Championnat 
suisse des chevaux de sport CH (Finale Promotion CH) du jeudi 13.09.2018 au 
vendredi 14.09.2018 à Avenches. Vous trouverez ici la liste des étalons admis et 
l’horaire. 
 

5.   Championnat suisse des chevaux de sport CH -  

      35ème finales Promotion CH – 13 au 16 septembre à Avenches 

Depuis longtemps déjà, la FECH organise avec énormément d’engagement la finale 

pour les chevaux de sport CH, depuis quelques années le championnat des poulains 

et, depuis 2017, l’approbation des étalons. On pourrait penser à une plateforme 

parfaite pour mettre sur le devant de la scène les performances des produits 

d’élevage. Toutefois, le nombre de participants est très variable. Dans la discipline 

du saut, la manifestation se réjouit du nombre de participants et de spectateurs. Pour 

le dressage, cela se présente différemment. Les raisons sont diverses. Le fait est que 

cela reste la plus grosse plateforme de l’élevage de sport CH qui atteint toute la 

Suisse.  

Cette manifestation brille au travers de chaque éleveur, chaque cheval et chaque 

visiteur. Il appartient à chacun de nous, que ça soit en tant qu’éleveur, propriétaire 

ou cavalier de donner notre touche personnelle d’éclat. Avec la participation des 

chevaux qualifiés, la présence des éleveurs pour les chevaux déjà vendus et 

l’entretien des relations avec les propriétaires et cavaliers. Indépendamment d’où 

elle a lieu, elle existe avec l’engagement personnel de tous les membres. Chaque 

participation, chaque montant, même minime, est important.  

Nous nous réjouissons d’une grande participatoin des concurrents, éleveurs ou 

simplement spectateurs. Durant ce weekend, utilisez la possibilité de rafraichir une 

vieille relation avec un ancien client, d’établir de nouveaux liens et avec votre 

participation, de prospérer la splendeur de ce Championnat suisse des chevaux de 

sport CH qu’il mérite. Votre réseau est important pour nous !  

Pour le sponsoring: Brigitte Bisig 079 636 73 62 

 

6.   D’ou l’éleveur reçoit-il la carte de poulain ? – Checkliste pour l’éleveur 

En ce moment, il s’agit d’une question fréquente. De quels documents et 

informations ai-je besoin, afin que mon poulain reçoive un passeport ?   

Un checkliste est disponible sur www.swisshorse.ch qui résume tous les documents 
pertinents. Ici pour le checkliste ! 

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/cm-saut-lanaken-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/approbation-des-etalons-fech-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/approbation-des-etalons-fech-2018/


 

 
 
 
 
7.   Outil ascendance en ligne avec de nouvelles fonctions 

A partir de mi-août, tous les utilisateurs auront à leur disposition de nouvelles 

fonctions pour l’outil d’ascendance en ligne sur www.swisshorse.ch. Nouveauté : 

les performances sportives de chaque cheval peuvent directement être consultées 

en un clic. De plus, la recherche par éleveur à été intégrée.  

L’outil ascendance en ligne est à disposition de tous les membres de la FECH dans 

le domaine réservé aux membres sur le site internet. Les membres qui ne sont pas 

encore inscrits pour obtenir un accès peuvent le faire par le biais de la page internet 

ou par mail à info(at)swisshorse.ch. Vous obtenez ensuite le code d’accès.  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en surfant dans le Stud-book de la 

FECH !  

 
 
8.   Comportement à adopter avec l’acte de propriété 

Depuis les naissances 2011, la FECH établi un acte de propriété pour chaque 

poulain. Celui-ci est envoyé au propriétaire avec le passeport.   

Pendant que le passeport accompagne le cheval, au parc pour poulains ou en 

formation, par exemple, l’acte de propriété reste dans les mains du propriétaire et 

fait office de preuve de ses droits sur le cheval.  

Il ne doit pas rester dans le passeport !  

http://www.swisshorse.ch/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BjogpAtxjttipstf%5C%2Fdi%27);
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/d/2/csm_Login_Mitgliederbereich_b6c67e684a.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/5/9/csm_Abstammungen_suchen_e5fd0b70ed.jpg


9.   Photos gratuites du test en terrain équitation - Information 

Les premiers tests en terrain équitation de la saison 2018 ont eu lieu. Pour la 

première fois, les propriétaires des chevaux ont 2-3 photos de leur cheval à 

disposition. Les photos sont prises par des photographes professionnels. La FECH 

prend en charge les coûts pour ce projet.  

Les propriétaires reçoivent ces photos par Web-Transfert ou par mail. Les éleveurs 

qui n’ont pas accès à internet les recevront par clé USB. La distribution se fait en 

même temps que le renvoi des passeports.  

 

10.   Karondo vom Schlösslihof CH – Départ d’une légende 

Il était déjà une légende de son vivant - Karondo vom Schlösslihof CH. Il laisse un 
grand héritage et beaucoup de souvenirs. Un hommage à une grande personnalité 
équine.  

  

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

Quand? Quoi? Quoi? 
Délai 
d'inscription 

Infos 

25.10.2018 
Assemblée générale 
extraordinaire des membres 

Wangen 
a.A. 

 ici 

 

Agenda d'élevage FECH 2018 voir ici! 

   

https://www.swisshorse.ch/fr/home/news/details/translate-to-franzoesisch-karondo-vom-schloesslihof-ch-lebt-nicht-mehr/
https://www.swisshorse.ch/fr/home/news/details/translate-to-franzoesisch-karondo-vom-schloesslihof-ch-lebt-nicht-mehr/
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_/9/4/csm_EPONA_Annonce-Chevaux-A5_FR_854fcb90fe.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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