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Juillet 2020
Actualité
Journée portes ouvertes des élevages – Dimanche 26.07.2020 10h00 à 17h00
C’est déjà dimanche : « 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 est disponible en ligne dès le 06.07.2020.
Saisissez l'occasion d’entrer directement en contact avec nos éleveurs ! Et peutêtre que votre futur partenaire pour le sport ou le loisir vous y attend déjà !
Lien

Sous la loupe
Finales d’élevage en commun au Haras National - 18.09-20.09.2020 Avenches
Après l’annulation de la partie sportive du Championnat Suisse des chevaux de sport CH
(Finale Promotion) en raison de la situation liée à la pandémie Corona, des solutions ont
été cherchées pour qu’au moins les évènements de la FECH liés à l’élevage puissent se
dérouler en 2020.
C’est ainsi que la Fédération suisse du franches-montagnes FSFM et la FECH se sont
associées. Les « finales élevage 2020 » se dérouleront au coeur du Haras National
durant le weekend du 18-20.09.2020. Le programme suivant a été défini pour la FECH :
Approbation
Vendredi 18.09.2020
Examen clinique ; saut en liberté ; extérieur (triangle et sur sol dur)
Samedi, 19.09.2020
Appréciation sous la selle y c. parcours de saut ; 2ème appréciation de l’extérieur avec
approbation ; présentation des nouveaux étalons approuvés.
Délai d’inscription approbation : 17.08.2020
248529.16832.cleverreach.de/m/13674318/

Plus d’informations ici !
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Concours des juments sélectionnées CH
Samedi 19.09.2020
Appréciation de l’extérieur à la main des juments de 3 et 4 ans ; rappel avec élection de «
Miss Suisse 2020 »
Les juments de 3 ans se qualifient par le biais des tests en terrain qui se sont déroulés
préalablement.
Pour les juments de 4 ans, il n’y a pas d’exigence concernant les performances sportives
durant cette année Corona.
Délai d’inscription pour le concours des juments sélectionnées CH : 31.08.2020
Plus d’informations ici !

Championnat des poulains
Dimanche 20.09.2020
Appréciation des poulains sous la mère.
Les poulains se qualifient dans le cadre des concours des poulains régionaux de la
FECH. Les poulains sont subdivisés en catégorie saut et dressage ainsi qu’en fonction du
sexe (poulains, pouliches), si le nombre le permet.
Délai d’inscription pour le Championnat des poulains : 14.09.2020
Plus d’informations ici !
La FSFM a également dû annuler la partie sportive du National FM. Avec le programme
alternatif présenté, les épreuves de sélection importantes pour l’élevage peuvent avoir lieu
pour les deux fédérations, toujours sous réserve qu’aucun nouveau confinement se fasse.
Le plan de sécurité devra également être mis en œuvre lors de la Finale d’élevage 2020
et les règles d’hygiène et de distances devront être respectées.
Actuellement, les personnes concernées sont en train de mettre en place le déroulement
et les horaires détaillés.

Photos: Katja Stuppia

248529.16832.cleverreach.de/m/13674318/
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Le concours des juments sélectionnées CH se déroulera en septembre au lieu de juillet.

Les meilleurs poulains de l’année 2020 se présenteront cette année sur les installations
du Haras National. Déjà qualifé : Domtendro ZSH par Dominator Z - Contendro - Carolus

Information
Concours des juments sélectionnées CH 19.09.2020 Haras National Avenches Qualification
Pour une participation au concours des juments sélectionnées CH 2020, les exigences
suivantes sont valables :
248529.16832.cleverreach.de/m/13674318/
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Juments de 3 ans
Ascendance:
Extérieur:

Performance:

au moins 4 générations certifiées (côtés maternel et paternel);
père et/ou mère catégorie Stud-book
somme des notes de l’extérieur lors du test en terrain (type,
conformation, allures) de 21 ou plus, mais aucune note partielle
en dessous de 6
note moyenne du test en terrain (saut en liberté et allures de
base sous le cavalier) de 6 ou plus

Les juments de 3 ans se qualifient lors des tests en terrain qui se déroulent avant le
concours des juments sélectionnées CH : 22.08.2020 Horn ; 26.08.2020 Bern ;
29.08.2020 Fenin
Les juments de 3 ans seront séparées lors du classement en catégories dressage ou
saut. La séparation se fait en fonction des origines.

Juments de 4 ans
Ascendance :
Performance :

au moins 4 générations certifiées (côtés maternel et paternel);
père et/ou mère catégorie Stud-book
Aucune exigence.
Exception liée à la pandémie COVID-19. En raison de la situation
restrictive concernant les épreuves sportives, une qualification pour
les juments de 4 ans serait difficile. C’est pourquoi les exigences
pour les performances sont abandonnées pour 2020.

Délai d’inscription pour le concours des juments sélectionnées CH : 31.08.2020
Plus d’informations ici !

La Miss Suisse 2019 : Levinia K par Levisonn – Veneur du Marais – Goya II VZ
Qui lui succèdera ?

248529.16832.cleverreach.de/m/13674318/
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Photo : Katja Stuppia

Information
L’approbation de la FECH est intégrée à la « Finale élevage 2020 » sur les installations
du Haras National. Elle se déroule du vendredi 18.09.2020 jusqu’au samedi 19.09.2020.
Les étalons de races demi-sang, pur-sang anglais ou anglo-arabe qui remplissent les
conditions concernant l’ascendance, les performances propres et de la parenté ainsi que
le bilan radiologique sont admis.
Âge minimum : 3 ans (année de naissance 2017 et avant).
Les exigences concernant les performances propres des étalons ont été réduites durant
l’année Corona 2020.
Déroulement : voir « sous la loupe »
Pour les étalons qui seront approuvés pour la FECH, la publication dans le catalogue des
étalons de l’année suivante est gratuite.
Les formulaires d’inscription, la liste des documents nécessaires ainsi que les modalités
d’application actuelles sont disponibles ici !
La gérance à Avenches vous donne volontiers plus de renseignements : 026 676 63 32
ou 026 676 63 40
Délai d’inscription pour l’approbation : 17.08.2020
Photos: Katja Stuppia

Kiton Star (ex. Kalebo) par Kannan – Quincy – Raphael – approuvé en 2019

248529.16832.cleverreach.de/m/13674318/
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Ivory vom Schlösslihof par I’m Special de Muze - Contender - Report II - approuvé 2019

N'oubliez pas !
Dates et délais d'inscriptions
Quand ?

Ou ?

Quoi ?

Délais d'inscription Infos

26.07.2020

Toute la Suisse

Journée portes ouvertes
des élevages

ici

Dès août 2020

Suisse

Tests en terrain équitation

ici

Dès août 2020

Suisse

Concours des poulains

ici

18.-19.09.2020

Avenches

Approbation

17.08.2020

ici

19.09.2020

Avenches

Concours des juments
sélectionnées CH

31.08.2020

ici

20.09.2020

Avenches

Championnat des poulains

14.09.2020

ici

Remarque !
En raison de la pandémie Corona, les dates et délais d’inscription sont provisoires !

Fédération d'élevage du cheval de sport CH
Les Longs Prés 2
1580 Avenches
Suisse
026 676 63 40
info@swisshorse.ch
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces e-mails (à: unknown@noemail.com),vous pouvez vous désincrire gratuitement ici
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