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Décembre 2020

Actualité 1
Poulains nés en 2020 – établissement des passeports des poulains
L’établissement des passeports pour les poulains nés en 2020 est en grande majorité terminé.
Actuellement, les cas encore en suspens sont ceux pour lesquels il manque des informations,
resp. des documents, des données qui ne sont pas rentrées correctement ou complètement
sur www.agate.ch ou encore des factures ouvertes. Les propriétaires concernés ont reçu les
informations correspondantes (checkliste).
Lorsque ces choses en suspens sont réglées par le propriétaire, les passeports peuvent être
établis et envoyés.
Nous vous informons que la gérance est fermée dès le 18.12.2020 et l’établissement des
passeports pour les poulains, pour lesquels des documents manquent, devront rester en
suspens jusqu’au 11.01.2021. En cas de problèmes, merci de vous annoncer avant auprès de
la gérance.

Actualité 2
Poulains nés en 2020 – paiement prime Corona
La gérance est actuellement en train de payer les primes corona. A ce jour, nous avons
seulement reçu les coordonnées bancaires nécessaires d’environ 50% des éleveurs des
poulains.
Si vous ne nous avez pas encore tranmis vos coordonnées bancaires, vous trouverez le
formulaire y relatif ici
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Delizia des Meuyrattes CH par For Romance & Davinia MK par De Niro – Light and Easy –
née en 2020
Photo: Katja Stuppia

Sous la loupe
Saviez-vous qu’il existe une plateforme de commercialisation des
chevaux sur www.swisshorse.ch depuis plus de 12 ans ? Beaucoup
d’éleveurs utilisent ce portail digital de manière intensive et
professionnelle afin de mettre en avant leurs produits d’élevage à vendre.
Notre plateforme de commercialisation est bien établie auprès des
acheteurs potentiels. Ceci est démontré par la grande part de poulain et
chevaux qui ont trouvé un nouveau propriétaire par ce canal, souvent en
un relativement court laps de temps.
Cet outil est disponible en deux langues et est exclusivement réservé
aux chevaux avec un papier d’identification de la FECH. Son utilisation
est gratuite pour les membres de la FECH. Les non-membres paient un
forfait de publication de CHF 50.-. Les chevaux restent actifs sur notre
page internet durant une période de 3 mois. Ensuite, l’annonce est
automatiquement inactivée. Dans de nombreux cas, une vente nous est
souvent déjà annoncée avant l’expiration du délai.

En bas à droite sur
www.swisshorse.ch
vous trouverez
l’accès direct à la
Les chevaux à vendre sont présentés par le vendeur à l’aide d’un court
portrait. Il télécharge des photos et complète les informations importantes plateforme de
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pour la vente comme le prix, lieu et les coordonnées. Cet outil est
vraiment simple à utiliser. Pour les utilisateurs qui ne sont pas très à
l’aise avec les PC, la gérance peut volontiers sur demande vous aider
pour la publication de votre cheval.

commercialisation.

De plus, la gérance s’occupe de compléter l’ascendance sur 3-4
générations, traduit la description du cheval dans l’autre langue et active
la publication de l’annonce sur le site internet.
Si cela est souhaité, nous pouvons également faire de la publicité pour
votre cheval sur notre page Facebook. Pour cela, l’acheteur doit
spécialement cocher ce service supplémentaire gratuit lors de la
publication de l’annonce.
Vous avez la
L’expérience prouve que des photos de bonne qualité sont importantes
possibilité de filtrer
pour une vente réussie. Lors de nombreux concours des poulains et tests
les offres.
en terrain, des photographes professionnels proposent leurs services.
Cet investissement en vaut la peine si l’on ne dispose pas soit-même des
compétences techniques pour le faire.
Ce que beaucoup de vendeurs ne savent pas : il est possible de publier des vidéos. Mais
celles-ci doivent également être de bonne qualité si l’on souhaite montrer son cheval de la
meilleure de façon.
En raison du corona, le marché du cheval s’est restreint au marché indigène durant les mois
passés. Les voyages à l’étranger sont difficiles ou simplement impossibles. Les clients qui
souhaitent tester leur futur cheval avant l’achat se sont concentrés sur le marché suisse. C’est
une chance pour notre plateforme de commercialisation sur www.swisshorse.ch. Et
naturellement également pour les éleveurs qui utilisent ce canal!
Vous avez un cheval CH à vendre ? Alors vous trouverez le formulaire à remplir pour votre
poulain/cheval ici!
Ou vous cherchez actuellement votre futur partenaire pour le sport et/ou le loisir ? Alors vous
trouverez les chevaux actuellement proposés à la vente ici !
Encore une demande : si vous avez réussi à vendre votre poulain/cheval, merci de nous
transmettre la bonne nouvelle. Nous pouvons ainsi actualiser l’offre sur notre site internet !
Merci.

Informations
Catalogue des étalons et permis de saillies – Tarif réduit pour les détenteurs d’étalons
Depuis déjà longtemps, le département élevage se penche sur une modification du règlement
248529.16832.cleverreach.de/m/13781891/
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et tarif dans le domaine des étalons. En raison du Corona, les discussions nécessaires n’ont
pas pu se dérouler comme initialement prévues. Les travaux seront poursuivis en 2021.
Déjà lors de la première partie des clarifications, il était clair que la baisse des frais pour le
permis de saillies annuel et, ainsi, la publication dans le catalogue y relative, serait une aide
importante pour les détenteurs d’étalons.
Le comité et le département élevage de la FECH ont donc décidé de déjà diminuer les coûts
pour les détenteurs d‘étalons pour la saison de monte 2021. Désormais, le permis de saillies
annuel y c. la publication dans le catalogue des étalons de la FECH s’élève à CHF 200.- par
étalons (jusqu’à maintenant CHF 500.-). Pour les étalons nouvellement approuvés, la
publication reste gratuite pour la première année après l’approbation.
Les propriétaires qui détiennent des étalons approuvés pour la FECH recevront les documents
d’inscription pour le catalogue des étalons 2021 dans les prochains jours. Délai d’inscription :
08.01.2021.
Le catalogue des étalons sera disponible en ligne et en version imprimée dès début février.
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Le tarif pour la publication des étalons dans le catalogue 2021 a été réduit.

Informations
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Ouverture de la gérance FECH durant les fêtes
Durant les fêtes de fin d’année, la gérance est fermée comme suit :
Lundi 21.12.2020 au vendredi 08.01.2021.
Nous sommes atteignables jusqu’au vendredi 18.12.2020. Nous serons de retour à
votre disposition dès le lundi 11.01.2021.
Le comité et l’équipe de la FECH vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et un
bon départ pour la nouvelle année, qu’elle soit remplie de joie et de santé. Nous vous
remercions de l’intérêt que vous portez au travail de notre fédération et espérons à
nouveau pouvoir vivre ensemble de beaux moments avec nos chouettes chevaux de
sport CH en 2021.
Comité et équipe FECH

Agenda d‘élevage 2021

Quand?

Ou?

Quoi?

21.02.2021

CEN Berne

Présenta on des étalons - annulée

27.03.2021

Wangen a. A.

Assemblée des membres

Mai 2021*

Delémont

Présenta on-vente

25.07.2021

Toute la Suisse Journée portes ouvertes des élevages

A déterminer

A déterminer Concours des juments sélec onnées CH

28.08.2021

Dielsdorf

Vente aux enchères poulains de sport ACSS

16-17.09.2021

Avenches

Approba on des étalons

17-19.09.2021

Avenches

Championnat Suisse des chevaux de sport CH

19.09.2021

Avenches

Championnat des poulains

25.09.2021*

Sursee

Vente aux enchères poulains de sport LW

A déterminer

Aarau

Swiss Breed Classic

09-12.12.2021

Genève

CHI / Finale Swiss Breed Classic

* en cours de planification

Remarque !
En raison de la pandémie de Corona, toutes les dates des évènements sont provisoires !
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Fédération d'élevage du cheval de sport CH
Les Longs Prés 2
1580 Avenches
Schweiz
026 676 63 40
info@swisshorse.ch
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courriel (à : unknown@noemail.com), vous pouvez vous désinscrire gratuitement ici.
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