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Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez cliquer ici.

Novembre 2020

Actualité  
 
Poulains nés en 2020 – Rappel : frais supplémentaires et primes Corona 
 
Tous les poulains nés en 2020 n’ayant pas encore été identifiés lors d’un concours de poulains
doivent être annoncés jusqu’au 01.12.2020 à la gérance de la FECH. De plus, la carte de
poulain correctement remplie doit également être envoyée. Pour les poulains annoncés à la
gérance après le 01.12.2020, la FECH se verra contrainte de facturer des frais
supplémentaires de CHF 400.-, selon décision de l’Assemblée des membres.  
Délai pour annoncer les poulains nés en 2020 : 01.12.2020
 
Chaque éleveur qui enregistre un poulain à la FECH jusqu’au 01.12.2020 recevra à la fin de
l’année une prime Corona unique de CHF 50.-. Les éleveurs obtiennent automatiquement un
formulaire pour transmettre leurs coordonnées bancaires à la FECH avec l’envoi du passeport
du poulain. Si vous n’avez pas encore reçu de formulaire, vous trouverez des informations ici! 
 
 

http://248529.16832.cleverreach.de/m/13760824/214096-5711030d2ee10736996a9ee2174f5435ffdb37d359329aeb477a82a5000ee7177d9e002f91448d0232a4c8a433ecb6a1
http://248529.16832.cleverreach.de/c/41032423/5e313c590-qkghc4


27.11.2020 Newsletter Novembre 2020

248529.16832.cleverreach.de/m/13760824/ 2/7

  
First Dream Blu CH par For Romance & U.S. Latina par Rubin-Royal – Landjonker – né en
2020 
Photo: Katja Stuppia 

 
 
 
Sous la loupe 
 
Passeport et acte de propriété – Conserver les documents importants de manière sûre
et correcte! 
 
Depuis cet été, la gérance de la FECH enregistre les poulains de l’année 2020. Le but est
d’établir les passeports, les papiers d’origines et les actes de propriété pour la nouvelle
génération des chevaux de sport CH. 
 

Un passeport est établi pour chaque poulain né, qui doit être élevé. Il
accompagne le cheval durant toute sa vie – de la naissance à la mort. Il
sert de contrôle d’identité et contient toutes les informations importantes
comme le signalement, le numéro de puce, les vaccins, les contrôles
d’identité, les changements de propriétaires etc…

Il est établi seulement une fois. En cas de perte, un duplicata peut être
établi. Toutefois, c’est une procédure complexe et couteuse. Dans l’idéal, le
passeport reste toujours avec le cheval, c’est à dire chez le détenteur du
cheval. Comme ça, il est toujours disponible rapidement.
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Le papier d’origines – certificat d’origines, carte d’identité ou carte de
croisements – est intégré au milieu du passeport et en est une partie officielle. Ils
ne doivent pas être séparés, sinon le passeport et le papier d’origines deviennent
invalides. Afin de simplifier la copie des informations sur le papier d’origines,
chaque passeport comporte une copie de ce papier. Elle est insérée à l’intérieur
de la couverture à la dernière page du passeport.

L’acte de propriété est la preuve que le cheval appartient à son propriétaire. Ce
document devrait être conservé séparément du passeport dans un lieu sécurité chez
le propriétaire (coffre).  Ceci est particulièrement important lorsque le propriétaire ne
détient pas lui-même son cheval et que le passeport est « stocké » chez le détenteur
du cheval. En cas de désaccords éventuels entre le détenteur et le propriétaire, l’acte
de propriété aide à prouver les droits par rapport au cheval. Malheureusement, l’acte
de propriété est souvent conservé dans le passeport. Ainsi, il ne peut pas remplir son
rôle de « gage » pour le propriétaire.

 
Si le cheval change de propriétaire, le passeport et l’acte de propriété doivent être envoyés à
la gérance afin d’actualiser les données du propriétaire. Important ! Le changement de
propriétaire doit également être enregistré sur www.agate.ch, afin que les modifications sur les
documents puissent être complétées. 
 
Vous n’avez pas encore reçu le passeport pour votre poulain né en 2020 ? Peut-être qu’il y a
encore des choses en suspens. Avez-vous complété le numéro de puce et ajouté le « CH »
sur  
www.agate.ch? Avez-vous transmis l’attestation de saillie? Avez-vous payé toutes les
factures?  
La check-liste vous aide à régler toutes les choses en suspens.   
 
En cas d’incertitudes, veuillez-vous adresser à la gérance à Avenches.

 
 
 
 
Information 
 
Choix de l’étalon – La prochaine saison de monte est bientôt là! 
 
Les jours raccourcissent et le Corona nous invite à rester à la maison. Cela nous donne le
temps de déjà nous mettre à la recherche du bon étalon pour la saison de monte à venir.   
 
Avant de saillir sa jument, il est judicieux de se poser quelques questions: 

Est-ce que j’étais satisfait du dernier accouplement
? Est-ce que l’étalon était approprié?

Est-ce que je souhaite vendre le futur poulain ou
est-ce que je veux l’élever, le former et ensuite le
vendre ?

http://248529.16832.cleverreach.de/c/41040477/5e313c590-qkghc4
http://248529.16832.cleverreach.de/c/41040477/5e313c590-qkghc4
http://248529.16832.cleverreach.de/c/41034981/5e313c590-qkghc4
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Est-ce que je souhaite élever des poulains de
dressage ou de saut ?

Quels étalons mes collègues éleveurs ont-ils
utilisés ? Etaient-ils contents du résultat ?

Est-ce que je mise sur un reproducteur connu ? Ou
est-ce que je donne une chance à un nouveau
jeune étalon ? Vous trouvez les nouveaux étalons
approuvés pour la FECH ici! 

Est-ce que ma jument porte facilement ?

Sous quelle forme la semence de l’étalon que j’ai
choisi est-elle disponible ? Est-ce qu’il y a
seulement de la semence congelée à disposition ?
Est-ce que je peux obtenir de la semence fraiche ?
Ou est-ce qu’il saillit seulement en monte naturelle ?

Le catalogue des étalons pour 2021 est
déjà en prépara�on.  

Internet est une aide précieuse pour rechercher l’étalon approprié. De nos jours, pratiquement
tous les propriétaires d’étalons possèdent un site internet avec des informations concernant
leurs étalons. 
 
Les approbations sont retransmises en direct sur internet ou peuvent être regardées en différé.
L’approbation de la FECH a également été retransmise par ClipMyHorse.

 
Une bonne aide est également d’échanger avec ses collègues éleveurs. Malgré les restrictions
de contacts causées par le Corona, il est toujours possible d’obtenir des renseignements et
conseils par téléphone, mail ou par le biais d’autres médias sociaux. Les experts de la FECH
vous aident aussi volontiers. 
 
Utilisez la période hivernale ! La nouvelle saison de monte débute bientôt ! 
 
 

 
 
 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/41036400/5e313c590-qkghc4
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Information 
 
Horaires du secrétariat de la FECH pendant les fêtes de fin d’année. 
 
Le secrétariat de la FECH sera fermé du lundi 21.12.2020 au vendredi 08.01.2021. 
 
Vous pourrez encore atteindre le Team FECH le vendredi 18.12.2020. Nous serons de
nouveau à votre disposition dès le lundi 11.01.2021.

 
 
 
 
Information 
 
„Outfit of the month“ – Idées issues de notre shop FECH – Comme cadeau pour Noël! 
 
Avez-vous déjà trouvé tous vos cadeaux de Noël ? Achetez simplement et confortablement
depuis la maison. C’est aussi possible à la FECH ! 
 
Par mail à : info@swisshorse.ch   
Par téléphone : 026 676 63 40 lundi au vendredi 08h00-11h30  
 

 
Photo: Mélanie Zimmermann, FECH 
 
Gilet réfléchissant « cheval en formation » 
Un ustensile important en cette période où il fait nuit tôt et le brouillard souvent présent.  
Taille unique 
CHF 25.-  

mailto:info@swisshorse.ch
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Veste softshell 
Pratique et chic pour l’écurie et tous les jours. 
Dame ou homme 
Couleurs : bleu ou rouge  
Grandeurs : Dames S – XXL / Homme M - XXL 
CHF 60.- 
 
 
Couteau de poche FECH 
Indispensable à l’écurie et au quotidien. Un chouette cadeau de Noël !  
CHF 41.-  
 
Les prix indiqués sont TVA incl. et frais de port en sus. 
 
Vous trouverez d’autres articles dans notre shop ici.  
 
 

L’agenda d’élevage 2021 
 
Quand? Ou? Quoi?

21.02.2021 NPZ Bern     Présenta�on des étalons

27.03.2021 Wangen a. A.     Assemblée des membres

Mai 2021* Delémont     Présenta�on-vente

25.07.2021 Ganze Schweiz     Journée portes ouvertes des élevages

Encore à
déterminer

Encore à
déterminer

    Concours des juments sélec�onnées CH

28.08.2021 Dielsdorf     Vente aux enchères des poulains ACSS/VSS

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 des poulains de sport LW

Encore à
déterminer

Aarau     Swiss Breed Classic

09.-12.12.2021 Genève     CHI / Finale Swiss Breed Classic

* en planification 
 
Remarque! 
En raison de la pandémie Corona toutes les dates sont encore provisoire !

http://248529.16832.cleverreach.de/c/41036401/5e313c590-qkghc4
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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 cet e-mail (à : unknown@noemail.com), vous pouvez vous désinscrire gratuitement ici. 

http://248529.16832.cleverreach.de/rmftlp.php?cid=214096&mid=13760824&h=214096-5e313c590-qkghc4

