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Juin 2020

Actualités

Championnat Suisse des chevaux de sport CH (Finale Promotion) 17-20.09.2020
Avenches – annulé! Concours des juments sélectionnées CH, championnat des
poulains, approbation ont lieu !

Le comité de la Fédération d’élevage du cheval de sport CH FECH a observé la situation liée à
la pandémie COVID-19 et analysé les répercussions sur les manifestations d’élevage et
sportives en 2020. Il a pris les décisions suivantes :  

1. Le Championnat Suisse des chevaux de sport CH (Finale Promotion) n’aura pas
lieu en 2020. Le Championnat Suisse était planifié du 17-20.09.2020 à Avenches pour
les différentes catégories d’âge en saut et en dressage.

2. Le concours des juments sélectionnées CH a lieu et se déroulera, comme déjà
annoncé, durant la période du 17-20.09.2020 à Avenches.

3. Le Championnat des poulains FECH a lieu. Il se déroulera durant la période du 17-
20.09.2020 à Avenches.

4. L’approbation le de la FECH a lieu. Elle se déroulera durant la période du 17-20.09.2020
à Avenches, si le nombre d’étalons inscrits est suffisant.

5. La date et le déroulement exacts du concours des juments sélectionnées CH, du
championnat des poulains et de l’approbation des étalons seront définis après
discussion avec les autres partenaires d‘Equus Helveticus et publiés le plus rapidement
possible.

Les informations complètent se trouvent ici.

http://248529.16832.cleverreach.de/m/13643596/214096-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39320550/d41d8cd90-qctx6e
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Vainqueur des chevaux de dressage de 4 ans 2019 : Fürst
Alexander TM CH. Les remises des prix des Champions
Suisses 2020 en dressage vont aussi nous manquer.
Photo: Katja Stuppia

La remise des prix pour les
chevaux de saut de 6 ans lors du
Champ. Suisse 2019 : Djamila IV
CH. Cette année, il n’y aura pas
de Champ. Suisse des chevaux
de sport CH à cause du Corona.
Photo: Serge Petrillo

Actualités

Manifestations d’élevage et sportives possibles à
nouveau, sous certaines conditions !

Depuis le 06.06.2020, les manifestations d’élevage et
sportives peuvent à nouveau avoir lieu, sous certaines
conditions. La FECH a élaboré en collaboration avec
la Fédération Suisse du Franche-Montagne un plan
de sécurité pour les tests en terrain et concours des
poulains. Le but étant de pouvoir offrir aux éleveurs un
maximum de prestations et activités malgré la
situation particulière. 
Lien pour le plan de sécurité 

                       Kondido vom Lutersarni
par Karondo vom Schlösslihof –
Veneur du Defey - Natiello XX sous le
cavalier lors du test en terrain 2019
(éleveurs: Reinhard Maja & Kurt,
Rengg). Photo: Katja Stuppia

C’est donc officiel que la saison des concours des
poulains débutera le weekend du 27 & 28.06.2020
avec les places de présélection de l’ACSS/VSS à
Rickenbach et Avenches. Après une pause, la saison
continue à Dagmersellen le 08.08.2020 avec le
concours organisé par le syndicat Luzerner Warmblut.
Chaque éleveur qui enregistre un poulain à la FECH
jusqu’au 01.12.2020, obtiendra à la fin de l’année une
prime unique de CHF 50.-. Plus d’infos ici!                        Les juments pourront

bientôt présenter leur descendance

http://248529.16832.cleverreach.de/c/39234482/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39234548/d41d8cd90-qctx6e


2.7.2020 Newsletter Juin 2020

248529.16832.cleverreach.de/m/13643596/ 3/7

de cette année lors des concours
des poulains. Photo: Martina Moser

Les tests en terrain équitation commencent en août avec
les places qualificatives pour le concours des juments
sélectionnées CH : 22.08.2020 Horn ; 26.08.2020 Bern ;
29.08.2020 Fenin. Les meilleurs chevaux de tous les tests en
terrain se qualifient pour la Swiss Breed Classic du
14.11.2020 à Aarau. Une nouvelle vidéo donne des
informations sur le déroulement et les exigences du test en
terrain. Vous trouvez plus d’informations ici.                Lamaro par Looping

T - GB Escondido - Ingo au
saut en liberté au test en
terrain 2019 (éleveur :
Kirchhofer Sarah,
Emmenbrücke). Photo: Serge
Petrillo

Sous la loupe

Comment obtenir un passeport pour
mon poulain?

Les conditions suivantes doivent être
remplies :

Le père du poulain est approuvé à la
FECH. La carte de poulain est établie
par le détenteur d’étalon. Le père
n’est pas approuvé à la FECH mais
auprès d’une autre fédération
membre WBFSH. Vous devez faire
une demande de permis de saillie
individuel et la carte de poulain sera
envoyée par la FECH. Pensez
également à l’attestation de saillie !
Informations concernant les étalons
et les permis de saillie individuels ici.

La mère du poulain est enregistrée
pour l’élevage à la FECH. 
La mère a effectué le test en terrain
ou a déjà eu un poulain à la FECH. 
Pour les juments qui ne sont pas
encore enregistrées à l’élevage,
l’appréciation du modèle peut
directement être effectuée lors du

http://248529.16832.cleverreach.de/c/39234708/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39234995/d41d8cd90-qctx6e
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concours des poulains avec le
poulain sous la mère.  
Informations concernant les juments 
ici.

Le poulain a été enregistré sur 
agate. Le poulain obtient ainsi
son UELN. Celui-ci doit être inscrit
sur la carte de poulain. Important !
N’oubliez pas l’ajout obligatoire du
« CH » après le nom du poulain !

Le poulain a été pucé par un
vétérinaire. Le numéro de puce est
enregistré sur agate par le vétérinaire
et inscrit sur la carte de poulain.

Le poulain a été identifié sous la
mère. Cela veut dire que
le signalement graphique a été
dessiné sur la carte de poulain.
L’identification peut uniquement être
faite par un secrétaire de concours
ou un vétérinaire. Elle peut
s’effectuer dans le cadre d’un
concours des poulains ou à la
maison dans l’écurie. Important :
avant l’identification, l’identité de la
mère est vérifiée à l’aide du
passeport.

Pour les pouliches, une analyse de
l’ascendance avec une analyse
ADN est obligatoire. Pour cela, des
crins avec racines sont prélevés
dans les crins ou la queue et
envoyés avec la carte de poulain à la
gérance du stud-book.

Tous les frais relatifs au passeport
ont été payés. Lors du concours des
poulains, les frais pour le passeport
sont directement encaissés par
l’organisateur. Lors d’une
identification à l’écurie, l’éleveur
reçoit une facture après l’envoi de la
carte de poulain.

L’appréciation et le marquage des poulains
lors du concours des poulains sont
facultatifs. 

              Photos: Le passeport avec certificat
d’origines de la FEC

http://248529.16832.cleverreach.de/c/39234996/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241650/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241650/d41d8cd90-qctx6e
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Les non-membres paient des frais
supplémentaires pour l’établissement du
passeport. C’est pourquoi nous vous
recommandons de devenir membre de la
FECH.

La check-liste poulain devrait vous aider à
penser à toutes les choses à faire
concernant l’établissement du passeport. 
Lien 

Information

Journée portes ouvertes des élevages – Dimanche
26.07.2020 10h00 à 17h00 

« Nos éleveurs vous ouvrent les portes de leurs
écuries ! » - c’est sous cette devise que la FECH
souhaite rapprocher un large public intéressé et
l’élevage de chevaux de sport CH. L’accent est mis sur
les éleveurs qui prennent des risques, élèvent avec
passion et amour les futurs compagnons à 4 pattes des
cavaliers de sport et loisirs.

Lors de cette journée, les visiteurs intéressés sont
chaleureusement invités à venir visiter les écuries et
pâturages des éleveurs de chevaux de sport CH dans
toute la Suisse. Une liste des élevages participants
sera disponible en ligne dès le 06.07.2020 sur 
www.swisshorse.ch. Saisissez l'occasion d’entrer
directement en contact avec nos éleveurs ! Et peut-être
que votre futur partenaire pour le sport ou le loisir vous
y attend déjà!

Les éleveurs de chevaux de sport CH qui souhaitent
présenter leur élevage et leurs chevaux aux visiteurs
intéressés peuvent s’annoncer jusqu’au plus tard au
20.07.2020. La liste sera publiée dès le 06.07.2020 et
actualisée continuellement jusqu’au 20.07.2020. Le
formulaire d’inscription et des informations
complémentaires se trouvent sous: Lien 

                 Genua VIII CH par
Gagneur du Pichoux – Aristocrate
avec le poulain Cora Rubin par
Couleur Rubin né en 2014. Photo:
Daniela Graf

http://248529.16832.cleverreach.de/c/39234998/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241543/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241544/d41d8cd90-qctx6e
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Information

Approbation définitive étalons – Règlement
spécial Corona 2020

Les étalons approuvés à la FECH à l’âge de 3 et 4
ans, doivent à l’âge de 5 ans apportés des
performances sportives définies pour être
définitivement approuvés.

Cette année, des sorties dans le sport sont
difficiles et possibles que de manière limitée à
cause de la pandémie COVID-19. C’est pourquoi le
département élevage a redéfini pour 2020 les
exigences pour ces étalons. Ils doivent apporter en
2021 seulement, les performances propres au
niveau 5 ans. 
Délai : 31.12.2021. 

Les poulains de ces étalons issus des saillies en
2020 et 2021, donc nés en 2021 et 2022,
obtiennent dans tous les cas un certificat d’origines
si le permis de saillie a été délivré en
conséquence.

La liste des étalons concernés se trouve ici 

                                   Kosimo vom
Eigen par Kannan - Cosmo-Pilot –
Tanlass XX s’est blessé en automne
2019. La règle décrite ci-dessus est
également valable pour lui. Photo:
Fabienne Bujard-Ebener

Information

Assemblée des membres FECH 2020 – Résultats 

L’assemblée des membres de la FECH a été effectuée en ligne et par écrit et s’est terminée le
11.05.2020. Vous trouvez les résultats de ces votations et élections ici. 

N’oubliez pas!

Dates et délais d’inscription

Quand? Ou? Quoi?                                                         Délais Infos

http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241545/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241611/d41d8cd90-qctx6e
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d'inscription

27.06.2020 Rickenbach
Concours des poulains ACSS/VSS,                                 05.06.2020                   
                                     Sportpferdezucht Ostschweiz, Lilienthal

ici

28.06.2020 Avenches Concours des poulains ACSS/VSS                                  05.06.2020 ici

26.07.2020 Toute la Suisse
 Journée portes ouvertes des élevages FECH              20.07.2020                   
                                                        liste en ligne dès 06.07.2020

ici

Dès août 2020 Suisse Tests en terrain équita�on                                             ici

17-20.09.2020 Avenches Concours des juments sélec�onnées CH                     31.08.2020 ici

Remarque!

En raison de la pandémie Corona, toutes les dates et délais d’inscription pour les concours
des poulains et tests en terrain sont provisoires !

 
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 cet e-mail (à: unknown@noemail.com), vous pouvez vous désinscrire gratuitement ici.

http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241612/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241613/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241544/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39234708/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/c/39241614/d41d8cd90-qctx6e
http://248529.16832.cleverreach.de/rmftlp.php?cid=214096&mid=13643596&h=214096-d41d8cd90-qctx6e

