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1.

Chevaux CH au CHI de Genève 2018 – Superfinale et défi de la Relève Résultats

Avec la présentation des jeunes chevaux CH au CHI de Genève, la traditionnelle
année d’élevage touche à sa fin.
Les présentations des jeunes espoirs de l’élevage de la FECH étaient, encore une
fois, réussies, remarquables et inoubliables pour les éleveurs, propriétaires et
cavaliers participants.
Résultats, photos et rapport ici !
Photos: Serge Petrillo
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2.

Breeder’s Premium: Les éleveurs recompenses?

Résumé: les dotations des concours internationaux, Grand Prix en
particulier, deviennent de plus en plus importantes; il serait juste que les
éleveurs aient droit à quelques miettes de ce beau gâteau !
Une réunion sur ce sujet s’est tenue le 7 décembre 2018 à l’occasion du CHI
de Genève.
Etaient présents les représentants de la FEI, de la WBFSH, des fédérations
nationales, des organisateurs de concours, des cavaliers internationaux, des
propriétaires de chevaux et des stud-books (FECH).
Les débats étaient menés par Xavier Libbrecht, journaliste bien connu et
chef de presse de la WBFSH. Il est à l’origine de ce projet et a rappelé en
introduction que dans les courses 10 à 15% des allocations revenaient aux
éleveurs.
L’idée que 1% des gains revienne aux éleveurs a été accueillie
favorablement par tous les participants; il faudra déterminer si cette prime
aux éleveurs sera déduite de la dotation de l’épreuve, ce qui est peu
probable, ou versée en sus par un financement (sponsor ?) spécifique.
Dans un premier temps, il a été décidé de se concentrer sur des mesures ne
demandant pas ou peu de financement. Ainsi la FEI va systématiser la
mention de l’éleveur sur les listes de départ et de résultat; ceci devrait
également permettre d’obtenir un ranking des éleveurs.
Dans un deuxième temps, la récompense financière des meilleurs (100 /
1000 / tous ?) éleveurs des trois disciplines olympiques sera envisagée.
La semaine suivant le CHI de Genève avait lieu les premiers playoffs du
Global Champions Tour à Prague. Le total des gains distribués s’élevait à

plus de 10 millions d’euros: 1% pour les éleveurs représenteraient plus de €
100'000. Pas mal, non ?
Je souhaite que ce projet puisse se réaliser et je souhaite donc un Joyeux
Noël à tous les éleveurs !
Michel Dahn, Président FECH
3.

Démissions au comité

Plusieurs membres du comité de la FECH ont fait part de leur décision de mettre un
terme à leur mandat au 18 avril 2019, date de la prochaine assemblée générale.
La Vice-présidente Brigitte Bisig, responsable des deux départements
commercialisation et relations publiques avait déjà informé de sa volonté lors de
l’assemblée générale extraordinaire de la FECH du 25 octobre 2018.
Liliane Kiener, présidente du Comité d’organisation des Finales se retire du Comité.
Elle tire la conclusion du résultat à l'Assemblée générale extraordinaire, car elle ne
se voyait pas mener une nouvelle édition à Avenches.
Elle s’est beaucoup impliquée pour trouver une solution d’avenir pour nos éleveurs
à Berne et estime qu’avec la concurrence de la nouvelle Coupe Suisse les conditions
ne sont plus réunies pour une mise en valeurs des chevaux de la FECH à Avenches.
Le Président Michel Dahn a été très démotivé par l’absence de décision lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2018; il en tire les conséquences
et démissionne également au 18.04.2019. L’impression d’un sentiment de manque
de confiance des membres envers son action explique son désarroi et il estime ne
plus être l’homme adéquat pour guider les destinées de la Fédération d’Elevage de
Chevaux de Sport CH.
Les membres sortants espèrent que des éleveurs motivés seront rapidement
trouvés pour prendre le relais.
Pour le Comité de la FECH
Michel Dahn, Président,
18 décembre 2018
4.

Fermeture du secrétariat de la FECH pendant les fêtes de fin d’année

Le secrétariat de la FECH sera fermé du mercredi 19.12.2018 au vendredi
04.01.2019.
Vous pouvez encore atteindre le Team FECH le mardi 18.12.2018. Nous serons de
nouveau à votre disposition le lundi 07.01.2019.
5.

Fin de l’année 2018 – Meilleurs Vœux

Chères éleveuses, chers éleveurs, chers membres,
l’année approche de sa fin et il est temps de vous souhaiter de tout cœur un Joyeux
Noël ainsi qu’une bonne et heureuse Année 2019.
Je souhaite encore une fois féliciter les éleveurs des cinq chevaux qui ont
représenté la FECH aux Jeux Équestres Mondiaux de Tryon: Madame Françoise
Tremblay et sa fille Muriel qui avaient même 2 chevaux aux USA (Well Done de la
Roche CMF CH et Dandy de la Roche CMF CH), Alfred & Käthi Blunier (Rigoletto
Royal CH), Jakob Salvisberg (Latino v. Forst CH) et Philippe Geiser (For Ever du
Chalet CH).

Chapeau bas également pour Jean Menoud, éleveur d‘Héros du Roumaillard CH
avec un résultat sensationnel dans la grande finale des chevaux de 7 ans lors des
Championnats du Monde des jeunes chevaux de saut à Lanaken, sous la selle de
Ken Balsiger.
N’oublions pas tous les autres éleveurs qui ont présenté avec succès un cheval au
niveau régional, national ou international.
Que 2019 vous apporte les plus beaux des poulains !
Michel Dahn, Président FECH, décembre 2018
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6.

Agenda d‘élevage 2019

Des moments beaux, captivants et émouvants nous attendent pour l’année 2019.
Les rendez-vous pour les grandes manifestations d’élevage sont définis. Cliquez ici
pour en savoir plus :

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

Quoi?

24.02.2019 Etalons à Berne
Assemblée ordinaire des
18.04.2019
membres

Quoi?

Délai
d'inscription

Infos

CEN Berne
Wangen
a.A.

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...

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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