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1. Comité FECH - Constitution  

 
Dans le cadre de l’assemblée des membres de la FECH du 18.04.2019, 4 
nouveaux membres ont été élus dans le comité de la FECH. Suite à sa première 
séance, le comité est désormais constitué. Les départements ont été répartis 
comme suit:  

Président & administration Daniel 
Steinmann 

(nouveau) 

Elevage Hansruedi 
Häfliger 

(jusqu’à maintenant) 

Sport Philippe 
Horisberger 

(jusqu’à maintenant) 



Finances Elisabeth Joss-
Weber 

(jusqu’à maintenant) 

Commercialisation Simone Weiss (nouveau) 

RP & communication Marie Zeh (nouveau) 

Champ. Suisse chevaux de 
sport CH et vice-présidente 

Eva Lachat (nouveau) 

Vous trouvez les coordonnées des membres du comité ici  

  

 
Daniel Steinmann                                         Hansruedi Häfliger  
 

 
Philippe Horisberger                                      Elisabeth Joss-Weber  
 

https://www.swisshorse.ch/fr/federation/organisation/fonctionnaires/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/5/7/csm_Steinmann_Daniel_ebba6c0e30.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/0/9/csm_horisberger_2164d59a5c.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/8/d/csm_h_haefliger_18840d7df8.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/b/d/csm_Joss_Elisabeth_bearbeitet_ed232cde1e.jpg


 
Simone Weiss  
 

 
Eva Lachat                                                        Marie Zeh  
 

2. Présentation-vente Delémont samedi, 27.04.2019 – Les premières ventes  

     ont été annoncées!   

Lors de la présentation-vente, 14 chevaux ont été présentés. L’offre comprenait des 
chevaux d’âges différents pour le sport et des partenaires fiables pour les cavaliers 
de loisirs.  

De nombreux spectateurs ont assisté à la vente. A la fin de celle-ci, quelques 
chevaux ont directement été essayés. Entre temps, les premières ventes ont été 
annoncées à la gérance.  

Le catalogue de la présentation-vente avec les photos des chevaux est toujours 
disponible sous ce lien.  
  

3. Qui sera la prochaine Miss Suisse? – Concours des juments sélectionnées  

    CH 13.07.2019 Avenches  
 
Le 13.07.2019, la nouvelle Miss Suisse de la FECH sera élue à Avenches ! Les 
meilleures juments de 3 ans se qualifient par le biais des deux tests en terrain à 
Bern (19.06.2019) et Rickenbach (28.06.2019) afin d’obtenir une qualification pour 
le concours des meilleures jeunes juments de l’année de naissance 2016. Les 
juments âgées de 4 ans doivent s’être qualifiées pour le Championnat Suisse des 
chevaux de sport CH jusqu’au 12.07.2019.  

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/presentation-vente-delemont-2019-2/
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/5/3/csm_Weiss_Simone_83f231d027.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/2/e/csm_Lachat_Eva_ff9cf38fd9.jpg
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/9/8/csm_Zeh_Marie_fd9af2ea95.jpg


Des filles d’ Orphée de Nantuel, Commtoi, Croesus, Diarado, Perigueux ainsi que 
des défunts étalons partis trop tôt Comet A.S. FL. et Quiwi Dream sont notamment 
attendues.  

Pour la première fois, les juments seront évaluées sur une échelle de notes de 1 à 
10.  Il est également nouveau que la jument de 3 ans avec la plus haute part 
d’annoblissement au rappel sera mise à l’honneur (jument avec la plus haute part 
de pur-sang anglais ou angloarabe).  

Le mode de qualification ainsi que les informations importantes concernant le 
concours des juments sélectionnées CH 2019 se trouvent ici 

Photos des meilleures juments 2018: Katja Stuppia 

 
Tuana vom Loo * 2015 par Finest – United – Ramino (Eleveurs & propriétaires: 
Peter & Denise Luder, Oftringen) – Miss Suisse 2018 & Gagnante juments de 
dressage  
 

 
Passoa von Büren * 2015 par Toulon – Ouessant de Perhet – Padarco van Het 
Hertsveld (Eleveurs & propriétaires : Christoph & Sandra Schmalz, Büren an der 
Aare) – Gagnante juments de saut  
 

 
Furusiyya de la Rouge-Eau * 2015 par Fidelior – Buddenbrock – Fontainbleau 
(Eleveuse et propriétaire: Eva Lachat, Bellelay) – 2ème rang  

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-des-juments-selectionnees-ch-2019/


 
Donna Nera * 2014 par Feedback – Del Cuore – De Niro (Eleveur: Albin Fuchs-
Schönbächler, Unteriberg; propriétaire: Christina Ernst, Bubikon) – Gagnante des 
juments de 4 ans  
 

4. Poulains, tests en terrain, Promotions – Ne manquez pas les délais  

     d’inscription !  
 
Attention ! Les premiers concours des poulains et tests en terrain ont déjà lieu fin 
juin. N’oubliez pas de vous inscrire !  

Vous trouvez ici le plan des concours, les informations y relatives, des indications 
pour l’enregistrement des poulains sur www.agate.ch, les identifications à l’écurie, 
etc….  

Les chevaux de 3 ans montreront de quoi ils sont capables pour la première fois 
aux 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 Promotions proprosent les meilleures conditions 
pour débuter une carrière en tant que cheval de sport. Plusieurs organisateurs de 
concours proposent ces épreuves réservées aux chevaux dès 4 ans lors de leur 
manifestation. Le but est une 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 

Remarque - 5 ans qualification dressage Champ. Suisse des chevaux CH 

Extrait du mode qualification :  
JC04 ou JC06 (20x60m) resp JC03 ou JC05 (20 x 40m);jugement groupé.  
Obtenir 65 % lors de 4 épreuves qualificatives ou 85 % lors de 2 épreuves 
qualificatives sur les 10 premiers départs. 

Lors d’un résultat dans une épreuve JC04/JC06, resp. JC03/JC05, cela n’a pas 
d’importance si une ou deux épreuves de la même catégorie étaient proposées au 
concours. C’est le résultat (%) de l’épreuve qui est décisif.  

http://www.agate.ch/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/poulains/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/elevage/3-anstest-en-terrain/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/sport/promotion/


5. Championnat des poulains 15.09.2019 – Adaptations du déroulement et de  

     l’appréciation  
 
Les meilleurs poulains de l’année de naissance 2019 se qualifient pour le 
Championnat des poulains FECH du 15.09.2019 à Avenches par le biais des 
concours des poulains régionaux  

Les conditions pour une qualification restent inchangées par rapport à l’année 
passée: appréciation des caractéristiques impression générale, conformation et 
allures avec au moins 24 points, mais aucune note individuelle en dessous de 7.  

Le formulaire d’inscription sera transmis directement au propriétaire du poulain 
qualifié par les secrétaires de concours sur la place de concours. 
Délai d’inscription Championnat des poulains: 09.09.2019 

Les nouveautés suivantes pour le Championnat des poulains ont été adoptées par 
le comité et le département élevage:  

• Déroulement de l’appréciation 
Dans chaque catégorie, les notes des 3 premiers poulains seront données 
seulement après le passage du 3ème poulain. Ces poulains seront 
présentés individuellement et quitteront ensuite le carré. Après le passage 
du 3ème poulain, ils reviendront dans le carré pour l’annonce des notes.    
But: que les juges trouvent le niveau de notes idéal.   

• Adaptations de la pondération des notes pour les poulains à orientation saut 

 
  Poulains de 

dressage 

Points max.  

Poulains de 
saut 

Points max. 

 a) 
Extérieur 

Type, membres, impression 
générale 

40 40 

 b) 
Allures 

Pas 20 20 

  Trot 20 10 

  Galop 20 30 

 Total   100 100 

Vous trouvez plus d’informations sous ce lien 
 

6. Approbation 12-13.09.2019 Avenches – Inscription et déroulement  
 
En 2019, l’approbation de la FECH aura également lieu dans le cadre du 
Championnat Suisse des chevaux de sport CH.  

Par rapport à l’année passée, les nouveautés sont les suivantes :  

• Entrainement facultatif au saut en liberté pour les étalons de 3 ans et en cas 
de besoin pour les 4 ans le mercredi soir. 

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/championnat-des-poulains-2019/


• Changements dans le déroulement du jeudi: 
Matin:                         Examen clinique y compris test sous le cavalier 
Après-midi:                 Saut en liberté 
                                   à la suite appréciation de l’extérieur sur le triangle 
                                   à la suite appréciation sur le sol dur  

• La fiche informative concernant les radiographies a été mise à jour. 

Le formulaire d’inscription, la liste des documents nécessaires ainsi que les 
modalités d'application se trouvent ici  

Délai d’inscription pour l’approbation: 12.08.2019 
 

7. CM saut jeunes chevaux 19-22.09.2019 Lanaken (BE)  
 
Les propriétaires qui sont intéressés à faire participer leur cheval au CM saut des 
jeunes chevaux à Lanaken sont priés de s’annoncer provisoirement à la FECH 
jusqu’au 22.07.2019 avec un justificatif des résultats.  

Les chevaux avec les meilleurs résultats seront sélectionnés. Exigences minimales: 

Chevaux de 5 ans: 
Être qualifiés pour le Championnat Suisse des chevaux de sport CH de 5 ans au 
1er août et avoir effectué 2 parcours sans faute au niveau 120/125 cm.  

Chevaux de 6 ans: 
Être qualifiés pour le Championnat Suisse des chevaux de sport CH de 6 ans au 
1er août et avoir effectué 2 parcours sans faute au niveau 130/135 cm.  

Chevaux de 7 ans : 
Au moins un classement niveau 140 cm 

Attention! Le CM a lieu une semaine après le Championnat Suisse des chevaux 
de sport CH. Par conséquent, les chevaux de 5 et 6 ans ont donc le droit de 
prendre le départ aux Finales à Avenches de manière limitée (1 épreuve). 
 

8. 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.  

https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/approbation-des-etalons-fech-2019/


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 
 

9. 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. 

Cardano CH 

* 2008 par Chameur – Apartigène v. Schlösslihof – Galant 

Eleveurs: Johann et Margrit Müller-Bürli, Menznau 

Propriétaire: Trudy Graf, Hergiswil 

Cavalier: Niklaus Rutschi, Alberswil 

Cardano CH et son cavalier Niklaus Rutschi ont contribué à la victoire de l’équipe 
Suisse lors du 1er prix des nations de l’année. Avec un double sans faute, le cheval 
CH de l’année 2017 est de retour dans le grand sport après une longue pause pour 
cause de blessure.   

Nous félicitons tous ceux qui participent à ces beaux exploits et espérons une 
excellente suite de saison !  

La mère de Cardano CH, la jument A quelle heure porte le prédicat Elite Suisse et 
était encore active à l’élevage «vom Tutensee» en 2018 avec un poulain de Nirmoo 
de Muze Z. 

Photo: Dirk Caremans 

 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BjogpAtxjttipstf%5C%2Fdi%27);
https://www.swisshorse.ch/fileadmin/_processed_/0/d/csm_Cardano_La_Baule_20119_Nationenpreis_Rutschi_N-LABA19ER0020_7829045098.jpg


Bientôt - Dates importantes  

N'oubliez pas les délais d'inscription!  

Quand? Quoi? Où? 
Délai 
d'inscription 

Infos 

28.06.2019 Test en terrain Rickenbach 03.06.2019 ici 

29.06.2019 Concours de poulain Rickenbach 03.06.2019 ici 

30.06.2019 Concours de poulain Avenches 14.06.2019 ici 

13.07.2019 
Concours des juments 
sélectionnées CH   

Avenches 01.07.2019 ici 

1.-
4.08.2019 

FEI CM pour jeunes chevaux 
Dressage  

Ermelo 01.07.2019 ici 

03.08.2019 Fohlenschau Dagmersellen  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/test-en-terrain-a-rickenbach-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-des-poulains-acss-a-rickenbach-2019-ecurie-widmer/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-de-poulains-acss-a-avenches-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-des-juments-selectionnees-ch-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/cm-dressage-ermelo-2019/
https://www.swisshorse.ch/fr/events-infos/details/news/concours-de-poulains-a-dagmersellen-2019/
https://breedingnews.com/wbfsh-breeding-news-platform/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/cheval/equiday-avenches.html


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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