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10. WEG Tryon 2018 - Rétrospective – Les teams suisses misent sur des 
chevaux indigènes !  

  

1.   Championnat Suisse des chevaux de sport CH 2018 – Résultats, photos, 
rapports 

Qui sont nos champions suisses 2018 ? Résultats, photos, rapports ici ! 

Six nouveaux étalons approuvés pour la FECH. Lesquels ? Découvrez la réponse 
ici ! 

Le championnat des poulains a, à nouveau, eu beaucoup de succès auprès du 
public. Vous ne devez pas manquer les résultats et les photos des jeunes 
vainqueurs de notre élevage. Cliquez ici !  

Photos: Katja Stuppia & Serge Petrillo 

  

https://www.swisshorse.ch/fr/home/news/details/finales-2018-qui-sont-nos-champions-suisses-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-des-poulains-2018/


 
 

 
 
  

   

2.    CM saut jeunes chevaux Lanaken – Heros du Roumaillard CH 8ème rang 

Lors des CM des jeunes chevaux de saut, Heros du Roumaillard (de l’élevage de 
Jean Menous de Travers) a terminé au magnifique 8ème rang de la finale sous la 
selle de son cavalier Ken Balsiger. Vous trouverez plus d’informations sur les 
performances des chevaux CH ici!     

  

3.    Assemblée extraordinaire des membres FECH 25.10.2018 – Décision 
concernant le Championnat Suisse reportée 

L’assemblée extraordinaire des membres de la FECH du 25 octobre a décidé de 
reporter la décision définitive concernant le changement de lieu du Championnat 
Suisse des chevaux de sport CH à l’assemblée ordinaire au printemps 2019. Plus 
ici…    

4.    Présentation-vente 17.11.2018 Frümsen-Sax – Un lot intéressant 

Le samedi 17.11.2018, le Gestüt Schlösslihof de la famille Rütimann organise une 
présentation vente pour les chevaux CH. 21 chevaux sont inscrits. Le lot de vente 
comprend des chevaux de saut, de dressage et de loisirs avec des origines 
intéressantes. Le catalogue contenant les descriptions, le pédigree et les photos 
des chevaux est disponible en ligne. Peut-être trouverez-vous votre futur 
compagnon de loisirs ou de sport à Frümsen-Sax ? 

Lien pou le catalogue 
  

5.    Swiss Breed Classic 18.11.2018 Chalet-à-Gobet – Aperçu & ClipMyHorse 

47 chevaux sont inscrits pour la Swiss Breed Classic. La finale des chevaux de 3 
ans de la FECH est organisée par le syndicat Vaudois d’élevage chevalin en 

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/cm-saut-lanaken-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/assemblee-generale-extraordinaire-des-membres-fech-2018-1/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/assemblee-generale-extraordinaire-des-membres-fech-2018-1/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/presentation-vente-a-fruemsen-sax-2018/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/2/c/csm__6ans_Niklaus_Schurtenberge_CASSIDO_1rang_01_dafda59f97.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/d/d/csm_CHG_Casido-15_c64bc832a9.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/c/7/csm_Hofmann_Melanie_Show_Girl-05_57d7f431cd.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/0/4/csm__podium_145cm__Ott_Andreas_LOXANA_1_rang_0_e0723cd43c.jpg


partenariat avec la FECH sur les installations de la famille Johner. La SBC sera 
retransmise en direct par ClipMyHorse.  

Vous trouverez ici la liste des chevaux, l’horaire ainsi que le lien pour ClipMyHorse ! 

Photos: Katja Stuppia 

    

 
Chamane V.B. CH par Chameur – Cape Canaveral est le vainqueur 2017 du saut 
en liberté.  
 

 
Paella vom Schlossgut CH par Fürstenball – Gribaldi a remporté l’épreuve des 
allures de base lors de la SBC 2017.  
  

6.    Délai pour annoncer les poulains nés en 2018 

Tous les poulains nés en 2018 n’ayant pas encore été identifiés lors d’un concours 
de poulains doivent être annoncés jusqu’au 01.12.2018 à la gérance de la FECH. 
La carte de poulain correctement remplie doit également être envoyée. 

Veuillez svp noter les points suivants… 

Photos: Katja Stuppia 

    

 
 

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/swiss-breed-classic-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/home/news/details/delai-pour-annoncer-les-poulains-nes-en-2018/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/b/2/csm_Chamane_Siegerehrung-01_180e6eda39.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/4/4/csm_Paella_Siegerbild-01_d22e25f829.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/a/a/csm_SM_Corlyssa-14_47c627fb03.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/9/b/csm_Chamane_Siegerin-02_dde89f2616.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/9/e/csm_Paella_Siegerin-02_1624c7656f.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/c/e/csm_Warda_SFox-19_36dff3bea4.jpg


7.    Fin de la saison des tests en terrain 2018 – nouveau projet: photos 

En 2018, 195 chevaux ont participé aux tests en terrain sur 7 différentes places. Le 
nombre de chevaux testé reste plus ou moins pareil par rapport à l’année dernière 
(-2). 

Pour la première fois, les propriétaires ont reçu 2-3 photos du TET de leur cheval. 
Les photos ont été prises par des photographes professionnels. La FECH prend en 
charge les coûts de ce projet pour 2018. Les propriétaires ont reçu ces photos par 
WeTransfer ou par mail. Les éleveurs qui n’ont pas d’accès internet ont reçu les 
photos par clé USB. L’envoi des photos a été effectué durant la même période que 
le renvoi des passeports des chevaux. Le but de ce projet est d’améliorer les 
photos pour la commercialisation des chevaux.  

Le comité va discuter de la continuité du projet pour 2019 avec les photographes 
concernés et les organisateurs régionaux.  

    

8.    Tare génétique WFFS – Décision du comité 

Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) est une faiblesse des tissus 
conjonctifs héréditaire qui se manifeste déjà après la naissance du poulain et est 
fatal. La rareté de l’observation de la pathologie WFFS réside dans la propagation 
de la déficience génétique et son hérédité, qui est désignée comme autosomique 
récessif (récessif). On peut en outre imaginer que la proportion des fœtus atteints 
du WFFS est résorbée, ce qui renforce la rareté de l’observation du WFFS.  

Le but commun des éleveurs, détenteurs d’étalons et fédérations d’élevage doit 
être d’éviter les accouplements d’animaux porteurs du WFFS. Premièrement, car il 
y a 25 % de risques qu’un poulain non-viable vienne au monde mais également car 
des accouplements intentionnels de deux animaux porteurs du WFFS concernent la 
protection des animaux.  

Dans le contexte des discussions européennes sur cette déficience génétique, le 
comité de la FECH a, sur demande du 22.08.2018 de la commission d’élevage, 
convenu des mesures suivantes :  

1.       Les étalons qui sont présentés à l’approbation ordinaire à partir de la décision 
(2018 inclus), doivent obligatoirement être testés pour le WFFS.  

2.       Un résultat positif au WFFS n’est pas un motif d’exclusion de l’approbation à lui 
seul. Il est donc possible d’approuver un porteur du gène WFFS.  

3.       A partir de la saison de monte 2019, lors de l’enregistrement des étalons, le 
statut WFFS de tous les étalons (aussi les plus âgés) sera publié selon la 
systématique suivante :  
 

a.         Est-ce que l’étalon a été testé ou non ?  

b.        Etalons testés : « Positif » (porteur) ou « négatif » (non-porteur) 

Avec cette décision, le comité suit le mouvement des nombreuses fédérations 
d’élevage européennes et mise sur la responsabilité individuelle des éleveurs ainsi 
que sur une information transparente. Il est fortement conseillé aux éleveurs qui 
souhaitent accoupler une jument avec un étalon porteur, d’également faire tester la 
jument auparavant, pour éviter à tout prix le risque de faire naître un poulain non-
viable. Par ailleurs, le comité planifie de sous-traiter une étude qui doit déterminer 



le taux de « contamination » de la population des chevaux de la FECH avec des 
animaux porteurs du WFFS.   

Hansruedi Häfliger – Responsable département Elevage 

      

9.    Outil ascendances en ligne avec de nouvelles fonctions 

Depuis le mois d’août, tous les utilisateurs ont à leur disposition de nouvelles 
fonctions pour l’outil d’ascendances en ligne sur www.swisshorse.ch. Nouveautés : 
les performances sportives de chaque cheval peuvent directement être consultées 
en un clic. De plus, la recherche par éleveur à été intégrée.  

L’outil ascendances 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 l’obtention d’un accès peuvent le faire par le biais de 
la page internet ou par mail à info(at)swisshorse.ch. Vous obtiendrez ensuite le 
code d’accès.  

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

Link pour le Login    

Login  
 

Recherche de descendance  
  

http://www.swisshorse.ch/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BjogpAtxjttipstf%5C%2Fdi%27);
https://www.swisshorse.ch/fr/eleveurs-membres/domaine-reserve-aux-membres-login/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/a/3/csm_Login_Mitgliederbereich_a301d952c6.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/7/a/csm_Abstammungen_suchen_f90dd20eca.jpg


10. WEG Tryon 2018 - Rétrospective – Les équipes Suisses misent sur des 
chevaux indigènes ! 

La composition des équipes Suisses pour les 6 disciplines (attelage, concours 
complet, dressage, endurance, saut d’obstacle et voltige) des Jeux Equestres 
Mondiaux de Tryon (USA) a démontré que les stud-books indigènes tiennent le 
haut du pavé. 

Les Franches-Montagnes sont en tête du classement avec 5 chevaux: les 4 
chevaux + 1 remplaçant de l’attelage de Jérôme Voutaz. 

Les chevaux demi-sang de la FECH suivent avec 4 représentants: 2 chevaux de 
dressage 

-          Dandy de la Roche CMF CH  
(p. Dressage Royal X Washari p. Walt Disney, E: Françoise Trembley, 
Ogens) 

-          Rigoletto Royal CH  
(p. Rubin-Royal X Dinamica CH p. Donnerschlag, E: A. & K. Blunier, 
Worben) 

Et 2 chevaux de voltige: 

-          Latino v. Forst CH  
(p. Landjuweel St-Hubert et Diva v. Forst CH p. Reichsgraf, E: Jakob 
Salvisberg, Rosshäusern) 

-          For Ever du Chalet CH  
(p. For Pleasure et Cherry du Chalet CH p. Contender. E: Philippe Geiser, 
Cortébert) 

On peut même compter un cinquième cheval avec un papier d’origine de la FECH, 
mais qui a courru sous les couleurs suédoises: WELL DONE DE LA ROCHE CMF 
CH (p. Fürstentraum X Washari p. Walt Disney, E: Françoise Trembley, Ogens). 
Elle a obtenu le remarquable 5ème rang au classement final. 

Au deuxième rang ex-aequo des chevaux faisant partie de l’équipe Suisse, nous 
retrouvons quatre chevaux Pur-sang arabes de l’équipe d’endurance. 

Suivent les stud-books Oldenburg, Westfalien et Hannovre avec trois représentants 
chacun. 

Les stud-books suédois, hollandais (KWPN), sBs (Belgique), BWP (Belgique), 
Anglo-Arabe et Cheval Suisse ferment ce classement avec un seul cheval. 

Michel Dahn, président FECH 

     



 
Dandy de la Roche Photo: Isabelle von Wattenwyl  
 

 
Well Done de la Roche Photo: de Koen Gomes  

  

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

Quand? Quoi? Quoi? Délai d'inscription Infos 

17.11.2018 Présentation de vente  Frümsen-Sax  ici 

18.11.2018 

Swiss Breed Classic 

  

Chalet-à-Gobet  ici 

06.-09.12.2018 Chevaux CH au CHI Genève   
 

  

   

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/semaine-de-vente-a-fruemsen-sax-2018/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/swiss-breed-classic-2018/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/f/0/csm_Dandy_de_la_Roche_6659c4c0ee.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/4/d/csm_Well_Done_de_la_Roche_CMF_b0a093483a.jpg


 
  

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... 

    

https://breedingnews.com/breeding-news-studbooks-edition/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/5/3/csm_EPONA_Annonce-Chevaux-A5_FR_131f336e9b.jpg


 

  

  

 

 

 

 

https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/0/d/csm_Pub_Elevage_A5_Fr_NL_6d26965d28.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  
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