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1. Assemblée des membres FECH 18.04.2019 – nouveau président, réduction
des tarifs, site d’accueil du Champ. Suisse
Le maître agriculteur de Suisse orientale Daniel Steinmann a été élu en tant que
président lors de l’assemblée des membres ordinaire de la FECH. Avec trois
nominations complémentaires dans le comité, l’organe directeur de la Fédération
est à nouveau au complet. Trois requêtes (compléments de la règlementation du
livre généalogique, réduction des tarifs pour les juments, site d’accueil du Champ.
Suisse) ont été acceptées pratiquement sans discussion. Vous trouvez plus
d’informations et des photos ici >>

Après 5 ans, Michel Dahn a transmis son poste à Daniel Steinmann : „J’espère que
tu n’as pas encore rangé les éperons“ Photo: Sandra Leibacher

2. Présentation-vente Delémont samedi, 27.04.2019 – un lot intéressant
Pour la 27ème fois, le CO présidé par Philippe Studer organise une présentation de
chevaux à vendre à Delémont. Les portes de l’écurie de vente s’ouvrent à partir de
16h00 au manège Pré Mo. Dès 17h00, des chevaux prometteurs aux orgines
diverses, âgés de 3 à 10 ans seront présentés. Tous les chevaux seront
commentés en français et en allemand. Vous souhaitez en savoir plus ? Le
catalogue avec les photos ainsi que d’autres informations se trouvent ici >>

3. Soirées d’informations en mars – rétrospective
Le comité de la FECH a invité tous les membres et les éleveurs intéressés à trois
soirées d’informations en mars. Plus de 100 passionnés de chevaux ont répondu
présents à Bern, Moudon et Gossau pour discuter du mode de qualification du
concours des juments sélectionnées CH, le futur site d’accueil du Champ. Suisse,
le Championnat des poulains et les élections complémentaires dans le comité de la
Fédération. Les participants ont pu ramener aux écuries des informations
précieuses sur les maladies génétiques WFFS et PSSM. Lors de ces trois
évènements, l’ambiance était constructive, très intéressée et ouverte. A l’avenir, le
comité souhaite refaire des soirées de ce genre.

4. WFFS & PSSM tests possibles – Profitez des rabais „éleveurs“ !
La FECH a pu négocier de bonnes conditions avec Laboklin pour les tests des
maladies génétiques WFFS et PSSM. Les éleveurs de la FECH peuvent profiter de
rabais spéciaux sur les tests.
Informations sur les symptômes, les conséquences, l’hérédité et les tests possibles
se trouvent ici >>

5. Concours des juments sélectionnées CH 13.07.2019 Avenches –
Qualification
Le concours des juments sélectionnées CH se déroulera le samedi 13.07.2019 à
Avenches au Haras National. Le département élevage a défini le mode de
qualification.
Nouveau : lors de l’appréciation des juments au Championnat des juments, l’échelle
de note 1-10 sera utilisée. De plus, pour la première fois, la jument avec la plus
haute part d’annoblissement aura le droit à une distinction particulière. Plus
d'informations ici >>

6. Poulains, tests en terrain, Promotion – Tout ce que vous devez savoir
Les premiers poulains de l’année 2019 gambadent déjà aux côtés de leur maman.
L’éleveur doit penser à beaucoup de choses. Nous vous aidons ! Vous trouvez ici le
planning des concours, les informations y relatives, les indications pour l’annonce
des poulains sur www.agate.ch, les identifications à la ferme etc…
Les chevaux de 3 ans débutent leur formation. Ils pourront pour la première fois
montrer de quoi ils sont capables lors du test en terrain. Les meilleurs se
qualifieront pour la Swiss Breed Classic du 16 novembre 2019 à Aarau. Toutes les
informations concernant la préparation, la présentation et l’appréciation de nos
jeunes espoirs se trouvent ici >>
Les épreuves jeunes chevaux promotion offrent les meilleures conditions pour le
début d’une carrière en tant que cheval de sport. Beaucoup d’organisateurs de
concours proposent ces épreuves réservées aux chevaux dès 4 ans lors de leur
manifestation. Le but est la qualification pour le Championnat Suisse des chevaux
de sport CH qui se déroulera du 13 - 15.09.2019 à Avenches. Tous les règlements,
informations et liens se trouvent ici >>

7. Concours photo – „Ma plus belle photo de poulain“
Les premiers poulains de l’année 2019 ont déjà vu le jour. Ils ne sont pas
uniquement en permanence au centre de l’attention de leur mère à quatre pattes
mais également de leur fier éleveur.
Ils sont photographiés et filmés : peu après la naissance, lors de leurs premiers
pas, leur première tétée, leur première sortie au parc, leur premier galop, leur
premier….
Laissez-nous participer à votre joie pour vos poulains !
Envoyez-nous les plus belles photos et vidéos de vos poulains ! Les meilleurs
clichés et enregistrements seront publiés sur notre site internet et l’expéditeur sera
récompensé avec un t-shirt de la FECH.
Conditions:
•
•

1 photo ou vidéo par éleveur; durée de la vidéo max 20 secondes
Photo d’un poulain FECH de l’année 2019

Transmettez-nous votre adresse et numéro de téléphone pour que l’on puisse vous
contacter.
Envoi à : info(at)swisshorse.ch

8. Cheval du mois
Dans cette rubrique, nous vous présenterons de temps en temps un cheval CH, qui
a attiré l’attention grâce à ses bonnes performances. Vous avez des suggestions ?
Envoyez-nous sa candidature avec une petite justification à info@swisshorse.ch.
Chaleandra CH
* 2005 par Chambertin – Argentinus - Prince Ned XX
Eleveur et propriétaire: Robert Wolf, Rothenburg
La jument a mené sa cavalière Barbara Schieper à sa première victoire dans un
Grand-Prix national (150 cm) au CS Amriswil durant le weekend de Pâques.
Chaleandra CH a fait ses débuts en sport avec Fränzi Scheuber qui l’a amenée
jusqu’au niveau 135 cm. Elle a ensuite obtenu de nombreux classements jusqu’au
niveau 145 cm avec Barbara Schnieper. Suite à une blessure, elle a dû faire une
pause et a été mise à l’élevage par son propriétaire. En 2018, elle a mis au monde
un poulain par Lordanos. Grâce à ses remarquables performances propres et de la
parenté elle porte le prédicat Elite Suisse. C’est sur ce succès qu’elle a effectué son
retour en sport.

Photo: Reinhard Debrunner

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

Quoi?

27.04.2019
19.06.2019
28.06.2019
29.06.2019
30.06.2019

Présentation vente
Test en terrain
Test en terrain
Concours de poulain
Concours de poulain
Concours des juments
13.07.2019
sélectionnées CH
1.FEI CM pour jeunes chevaux
4.08.2019 Dressage

Délai
d'inscription
Delémont 18.03.2019
Bern
27.05.2019
Rickenbach 03.06.2019
Rickenbach 03.06.2019
Avenches 14.06.2019
Où?

Infos
ici
ici
ici
ici
ici

Avenches

01.07.2019

ici

Ermelo

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...

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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