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1.     Conférence d’élevage 26.01.2019 Egerkingen – Informations &  
        discussions 

Le samedi 26.01.2019 les présidents et gérants des syndicats d’élevage chevalin 
se sont rencontrés à Egerkingen pour la conférence d’élevage annuelle 2019. Le 
comité a donné des informations sur les résultats de l’année 2018, les affaires en 
cours et les nouveaux projets. La situation actuelle au sein du comité (démissions) 
a été discutée dans une athmosphère constructive et la saison de concours 2019 
préparée. Vous trouvez le rapport complet ici !  

  

Impression de la saison d‘élevage 2018 

Photos: Serge Petrillo; Sandra Leibacher; Katja Stuppia 

  

   

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/conference-delevage-egerkingen-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/conference-delevage-egerkingen-2019/


 
Les experts de la FECH au travail  
 

 
Identification et mesure - le premier poste au test en terrain  
 

 
Passoa von Büren par Toulon - Ouessant de Perhet au test en terrain en juin 2018 
à Bern; En juillet elle a été nommée gagnante des juments de saut lors du concours 
des juments sélectionnées CH 2018  
 

 
Tuana vom Loo par Finest - United au test en terrain début juillet 2018 à Aarau; « 
Miss Suisse 2018 » et gagnante des juments de dressage lors du concours des 
juments sélectionnées CH 2018  
 

 
Caron par Christian – Coriano au test en terrain en octobre 2018 à Bern ; en 
novembre 2ème rang au Swiss Breed Classic au Chalet-à-Gobet  



 
Fine Fleur vom Rugen CH par Fine Fleur - Rubin-Royal; 1er rang au concours des 
poulains 2018 à Aarau  
 

 
Baccara CH par Balou du Rouet- Carry; 1er rang au concours des poulains 2018 à 
Horn  
  

2.     Soirées d‘information 2019 – Dates et lieux 

„Restez informés! Posez vos questions!“  

C’est sous ce slogan que la FECH organise 3 soirées d’information :   

Mardi, 12.03.2019 19h30 Bern CEN (allemand) 

Lundi, 18.03.2019 19h30 Moudon Agrilogie (français) 

Mercredi, 20.03.2019 19h30 Gossau SG Brasserie/Restaurant Freihof (allemand) 

Les membres de la FECH, éleveurs et détenteurs de chevaux de sport CH et ceux 
qui souhaitent le devenir ainsi que toutes les personnes intéressées sont invités. 

L’entrée est gratuite! 

Vous trouverez les thèmes et d’autres infos ici!    

  

3.      Le catalogue des étalons 2019 est là! 

Le catalogue des étalons 2019 de la FECH est paru à temps pour la nouvelle 
saison de monte.   
78 étalons approuvés sont à disposition des éleveurs et sont présentés sur 
60 pages avec photos, origines, performances et informations sur les 
conditions de saillie.  

Le catalogue des étalons est envoyé à tous les membres de la FECH ainsi 
qu’à toutes les personnes intéressées. Il est également disponible en ligne : 
lien pour le catalogue des étalons 

   

4.     Nouveaux étalons pour l’élevage de chevaux de sport CH dès 2019  

Les étalons suivants ont été approuvés pour la FECH par écrit par le département 

élevage grâce aux bonnes performances de leurs descendants : 

https://www.swisshorse.ch/fr/home/news/details/soiree-dinformation-fech-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/etalons/


 
Nom 

 
 
Origines 

 
Propriétaire 
Personne de contact 

Balou du 
Rouet 

*1999 / OL / 
Bai / 171 

Baloubet du 
Rouet - 
Continue - 
Domino 

- Schockemöhle Paul,  
  Mühlen (DE) 
- dito 

Danciano *2010 / HA / 
Noir / 172 

Dancier - 
Rotspon - 
Wolkenstein II 

- Schockemöhle Paul,  
  Mühlen (DE) 
- dito 

Diacontinus *2010 / HA / 
Gris/ 173 

Diarado - 
Contendro I - 
Argentinus 

- Landgestüt Celle, Celle  
  (DE) 
- Centre de reproduction  
  CEN, Bern 

Fürsten-
Look 

*2011 / HA / 
Noir / 170 

Fürstenball - 
Londonderry - 
Weltmeyer 

- Schockemöhle Paul,  
  Mühlen (DE) 
- dito 

Kraque 
Boom 

*1998 / SF / 
Bai / 167 

Olisco - Joyau 
d'Or A - Turner 
XX 

- Kevin Staut, Vauville &  
  GFE, Falaise (FR) 
- Huber Ueli & Madeleine,  
  Huttwil 

Vancouver 
de Lanlore 

*2009 / SF / 
Bai foncé / 169 

Toulon - Le Tot 
de Semilly - 
Echo IX 

- Vorpe Françoise,  
  Tavannes 
- dito 

Vitalis *2007 / NL / 
Alezan / 170 

Vivaldi - D-Day - 
Argus 

- Schockemöhle Paul,  
  Mühlen (DE) 
- dito 

  

Dans le cadre d’une approbation extraordinaire sport, les étalons suivants ont 

été approuvés pour la FECH en janvier 2019.   

Nom 
 

Origines Propriétaire 
Personne de contact 

Arko 
Junior 
PMS 

*2010 / OL / Bai / 
166/22/190 

Arko - Harras - 
Calido 

- Brändlin Sped AG, Basel 
- Gestüt Grenzland, Basel 

Cachacco 
Blue 

*2005 / WÜ / Gris 
/ 173/22/202 

Chacco-Blue - 
Cento - Pikfein 

- Aregger Peter,  
  Bergdietikon 
- Gestüt Grenzland, Basel 

  

Plus d’informations : voir catalogue des étalons 2019 de la FECH -  Lien pour le 
catalogue 

   

5.      WFFS & PSSM – La sécurité grâce à l’information  

Actuellement, deux maladies génétiques sont discutées avec inquiétude dans le 
milieu de l’élevage de chevaux de sport : WFFS (Warmblood Fragile Foal 
Syndrome) et PSSM (Myopathie à stockage de polysaccharides). Il existe un test 
génétique pour les deux tares génétiques.  

Le résultat du test génétique pour les étalons est mentionné dans le catalogue des 
étalons. Avant un accouplement avec un étalon porteur, la jument devrait 
absolument être testée. 

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/etalons/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/etalons/


Des informations concernant les symptômes, les conséquences, l’hérédité et les 
tests possibles : ici !  
  

6.   Nouveaux candidats d'experts 

Exterieur 
Beuchat Flavien, Porrentruy (JU) 
Bürki Christian, Laupen (BE) 
Guerdat Christiane, Delémont (JU) 
Quiquerez Emilie, Grandfontaine (JU) 
Salzmann Thomas, Arni (BE) 
Steinmann Daniel, Rüti (ZH) 

Allures de base 
Lachat Eva, Bellelay (BE) 
Prétat Chantal, Lamboing (BE)  

  

7.   Présentation vente Delémont 27.04.2019 – une super plateforme pour 
votre cheval à vendre !  

C’est déjà la 27ème édition de la présentation vente à Delémont qui est organisée 
par une équipe engagée. Elle aura lieu: samedi 27.04.2019 sur les installations 
Pré-Mo de la famille Studer. 

La présentation vente est ouverte à tous les chevaux de sport CH de toute la 
Suisse, de 3 ans et plus, avec un certificat d’origines ou carte d’identité de la FECH.  

Les clients potentiels seront invités personnellement avec un catalogue de vente 
détaillé. Les chevaux à vendre seront, en plus, présentés avec photos sur le page 
internet de la FECH sous www.swisshorse.ch dès le 10.04.2019. 

Coûts: CHF 150.- par cheval 
En cas d'échec du test d'entrée, CHF 100.- seront remboursés. Une ristourne de Fr. 
50.- par cheval sélectionné est prévue en cas de collaboration du propriétaire à 
l'organisation.Aucune commission de vente ne sera perçue. 
 

Délai d’inscription:         lundi 18.03.2019 
 

Test d‘entrée:    mercredi 27.03.2019 à Delémont avec séance photos 

Utilisez cette super plateforme abordable pour présenter votre cheval CH à vendre 
à un large public !  

Le formulaire d’inscription et des informations supplémentaires sont disponibles ici!  

   

8.   Critères de sélection pour les championnats du monde des jeunes 
chevaux 2019 

Vous possédez un jeune cheval de sport CH talentueux et avez l’ambition de 
participer aux championnats du monde des jeunes chevaux ? 

La fédération d’élevage mondiale WBFSH organise en collaboration avec la FEI les 
évènements suivants :  

 

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/wffs-pssm/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/presentation-vente-delemont-2019-1/


01.-
04.08.2019 

Ermelo (NL) Dressage Plus d'informations 
ici! 

19.-
22.09.2019 

Lanaken (BE) Saut Plus d'informations 
ici! 

16.-
20.10.2019 

Lion d’Angers 
(FR) 

Concours 
Complet 

Plus d'informations 
ici! 

La FECH sélectionne ses représentants sur la base des performances sportives de 
l’année actuelle.   

Bientôt - Dates importantes 

N'oubliez pas les délais d'inscription!  

Quand? Quoi?                    Où?             
Délai 
d'inscription?    

Plus 
d'information 

24.2.2019                      "Etalons à Berne"    
Berne 
CEN                  

 ici 

12.3.2019 
Soirée d'information 
FECH                                  

Berne CEN  ici 

18.3.2019 
Soirée d'information 
FECH 

Moudon  ici 

20.3.2019 
Soirée d'informations 
FECH 

Gossau SG  ici 

18.4.2019 
Assemblée ordinaire des 
membres 

Wangen a.A. 
21.03.2019 
Délai de remise 
des requêtes 

ici 

27.4.2019 Présentation vente Delémont 18.03.2019 ici 

 
13.7.2019  

Concours des juments 
sélectionnées CH 

Avenches 01.07.2019 ici 

 

 

Breeding News – Maintenant en ligne ! 

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

Infos sous ce lien...  

 

 

 

 

 

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/cm-dressage-ermelo-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/cm-saut-lanaken-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/cm-cc-lion-dangers-2019/
https://www.npz.ch/
https://www.swisshorse.ch/fr/home/news/details/detail/News/soiree-dinformation-fech-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/home/news/details/detail/News/soiree-dinformation-fech-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/home/news/details/detail/News/soiree-dinformation-fech-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/assemblee-ordinaire-des-membres-fech-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/presentation-vente-delemont-2019-1/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-des-juments-selectionnees-ch-2019/
https://breedingnews.com/breeding-news-studbooks-edition/


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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