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1. Concours des juments sélectionnées CH 13.07.2019 Avenches – Levinia K
est la nouvelle « Miss Suisse »
Levinia K par Levisonn-Veneur du Marais-Goya II-VZ a été élue « Miss Suisse ». La
jument baie de saut élevée par Kerstin Rhyner et Xaver Kälin de Trachslau s’est
imposée face à une forte concurrence. Parmi les 50 juments de 3 ans présentées,
43 ont obtenu le titre « jument sélectionnée CH ». Vous trouverez plus de résultats,
photos et rapport ici :

Levinia K et Durga vom Eigen

2. CM saut jeunes chevaux 19-22.09.2019 Lanaken – Dernier délai pour les
inscriptions
Les propriétaires qui sont intéressés par une participation de leur cheval au CM
saut des jeunes chevaux à Lanaken sont priés de l’annoncer de suite à la FECH et
de transmettre la preuve des résultats. En raison d’une nouvelle réglementation

pour la répartition des places de départs, le contingent de la FECH est limité et doit
être annoncé rapidement à la WBFSH (World Breeding Federation for Sporthorse =
fédération d’élevage mondiale).
Vous trouvez les conditions de sélection ainsi que d’autres informations ici : !
Le chef sport Philippe Horisberger (079 445 18 33) ainsi que la gérance FECH (026
676 63 40) vous informent volontiers.

3. Concours des poulains – La saison continue !
Le samedi 03.08.2019, la saison des concours des poulains se poursuit à
Dagmersellen avec le concours organisé par le syndicat d’élevage Luzerner
Warmblut. Cette place fait également office de présélection pour la vente aux
enchères des poulains de Sursee. Ça continue avec les concours à Hasle-Rüegsau
(07.08.2019), Delémont (15.08.2019) ainsi que Balsthal et Worben (les deux le
17.08.2019).
Vous trouvez ici le plan des concours, les informations y relatives, des conseils
pour l’inscription des poulains sur www.agate.ch, identification à l’écurie, etc…
Les meilleurs poulains nés en 2019 se qualifient pour le Championnat des poulains
FECH du 15.09.2019 à Avenches par le biais des concours des poulains régionaux.
Infos

4. Approbation 12-13.09.2019 – Ne manquez pas le délai d’inscription !
Le formulaire d’inscription, la liste des documents nécessaires ainsi que les
modalités d’application actuelles se trouvent ici :
Délai d’inscription : 12.08.2019
Ne manquez pas le délai d’inscription !

5. Champ. Suisse des chevaux de sport CH 13-15.09.2019 – Le délai
d’inscription approche !
Le délai d’inscription pour le champ. Suisse des chevaux de sport CH approche
également. Beaucoup de nos jeunes chevaux se sont déjà qualifiés pour les
Finales Promotion à Avenches.
Délai d’inscription Champ. Suisse des chevaux de sport CH : 19.08.2019
Plus d'information ici >>

6. 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

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

Quoi?

1.FEI CM pour jeunes chevaux
4.08.2019 Dressage
03.08.2019 Concours de poulain
07.08.2019 Concours de poulain
15.08.2019 Concours de poulain
17.08.2019 Concours de poulain
17.08.2019 Concours de poulain
22.08.2019 Concours de poulain

Où?

Délai
d'inscription

Infos

Ermelo

01.07.2019

ici

Dagmersellen
HasleRüegsau
Delémont
Balsthal
Worben
Chalet-àGobet
Horn
Oberriet

24.08.2019 Concours de poulain
24.08.2019 Concours de poulain
vente aux anchère de poulains
24.08.2019
Dielsdorf
ACSS
27.08.2019 Concours de poulain
Rancate
30.08.2019 Concours de poulain
Lausen

ici
08.07.2019

ici

05.08.2019
05.08.2019
22.07.2019

ici
ici
ici

05.08.2019

ici

05.08.2019
01.07.2019

ici
ici
ici

12.08.2019
05.08.2019

Breeding News – Maintenant en ligne !
Le magazine international pour l’élevage de chevaux de sport est maintenant
disponible en ligne.
Infos sous ce lien...

ici
ici

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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