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

Octobre 2020
 
Actualité 
 
Finale d’élevage 18-19.09.2020 Haras National Avenches – Résultats, photos et
comptes-rendus 
 
Etalons, juments et poulains – tous réunis en un endroit, durant 2 journées organisées sous
les conditions d’un plan de protection Corona. Le projet était ambitieux au niveau de la
planification et de la réalisation.  
 
Après coup, nous pouvons dire que c’était un évènement réussi, avec de beaux chevaux, du
suspens et de l’émotion. Lors d’une manifestation qui a pour but la sélection, cela fait partie
intégrante que pas tous les participants rentrent satisfaits à la maison.  
 
Parmi les 10 étalons présentés, 7 ont été approuvés. Vous trouverez ici une présentation et
des photos des étalons fraichement approuvés: ici 
 
 
 
12 juments de 4 ans et 42 juments de 3 ans ont obtenu le titre de juments de sélection CH.  La
nouvelle Miss Suisse s’appelle Taïla du Courte-Royer CH par Toulon-Clinton-Diamant de
Semilly, qui est actuellement encore en possession de son éleveur Michel Spies d’Ederswiler.
La catégorie jument à orientation dressage a été remportée par Lady Moira von der Heide ZS
CH par Morricone-Sir Donnerhall-Münchhausen qui appartient encore à son éleveur Thomas
Schneider, Claudia Schwendener et Inga Petri. Vous trouvez le compte-rendu, les résultats et
les photos ici. 
  
 
 
La cour du Haras National s’est avérée être un endroit idéal pour la présentation des meilleurs
poulains de l’année 2020. 49 poulains ont été présentés par leurs fiers éleveurs. ici 
 
Les collaborateurs du Haras National ont parfaitement préparé les infrastructures et se sont
assurés qu’une chouette manifestation puisse avoir lieu malgré les restrictions du plan de
protection. Les jeunes éleveurs ont présenté les chevaux et poulains de la meilleure des
façons et ont effectué un travail gigantesque durant le weekend !  Un grand merci à tous pour
votre engagement.  

http://248529.16832.cleverreach.de/m/13741982/214096-8e327b63e1154cf1b301c9d280d5b7db7c727666215c8dc032cbbe964235061c14aecc42af24a48ef73598820902d2ba
http://248529.16832.cleverreach.de/c/40718643/5e313c590-qkghfx
http://248529.16832.cleverreach.de/c/40718644/5e313c590-qkghfx
http://248529.16832.cleverreach.de/c/40718645/5e313c590-qkghfx
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Vous trouverez d’autres impressions ici  
 

TRS Guapo CH – fraichement approuvé pour 
la FECH 
 
 

Quickly vom Eigen CH  – fraichement
approuvé pour la FECH

ACK Valoroso CH – 1er rang catégorie poulains
de saut 
 
 

Pinja v. Schlossgut CH – 1er rang catégorie
pouliches de dressage

http://248529.16832.cleverreach.de/c/40718646/5e313c590-qkghfx
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Les lauréates de 3 ans du concours des juments sélectionnées CH 2020 
photos: Katja & Anna Stuppia 

 
 
Actualité  
 
 
Swiss Breed Classic 14.11.2020 Aarau – annulée! 
 
 En raison de la situation actuelle liée à la pandémie COVID-19 et de la grande incertitude, la
Swiss Breed Classic SBC du 14.11.2020 à Aarau doit malheureusement être annulée. 
 
Le CO sur place, le syndicat Pferdezuchtgenossenschaft Bremgarten et le comité de la FECH
n’ont pas pris cette décision à la légère. Les différentes options et scénarios ont été analysés.
La situation actuelle et les mesures restrictives nécessaires ne permettent pas d’organiser une
manifestation digne d’une finale des chevaux de 3 ans. 
 
Le CO du syndicat Bremgarten et le comité de la FECH regrettent cette décision. Le comité
remercie chaleureusement le CO et le syndicat Pferdezuchtgenossenschaft Bremgarten pour
le travail déjà effectué et leur engagement pour la Swiss Breed Classic. 
 
Toutes les personnes impliquées sont grandement motivées à organiser en 2021 une nouvelle
édition de la SBC à Aarau. 
 
Ces chevaux auraient été qualifiés pour la Swiss Breed Classic 2020: Lien pour la liste  
 
 
 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/40758252/5e313c590-qkghfx


27.11.2020 Newsletter Octobre 2020

248529.16832.cleverreach.de/m/13741982/ 4/8

Durga vom Eigen CH – Gagnante SBC 2019
dressage; photo: Katja Stuppia

Zambesca CH – Gagnante SBC 2019 saut;
photo: Serge Petrillo

 
 
Informations 
 
 
CM Jeunes Chevaux Dressage 09-13.12.2020 Verden (DE) – Un cheval FECH au départ! 
 
La FECH a nominé l’étalon Fürst Alexander TM CH (ex. Fürst Alexander KWG) par Fürst
Romancier – Don Marco – Abanos avec son cavalier Fabio Tino pour le CM Jeunes Chevaux
Dressage à Verden dans la catégorie des chevaux de 5 ans. L’éleveur et propriétaire est
Christian Meyer. Sa mère Adelina Grande KWG vient de l’élevage à succès KWG de Walter
Kunz, Grosswangen.  
 
L’année passée, Fürst Alexander TM CH avait déjà fait fureur lors du Championnat Suisse des
chevaux de sport CH à Avenches. Il remportait la finale des chevaux de dressage de 4 ans.
Lors de sa présentation au Championnat Suisse des chevaux de sport CH, il n’a pas
seulement impressionné les juges mais également reçu de nombreuses éloges de la part des
spectateurs. 
 
Le CM à Verden est un évènement Indoor. 
 
Nous souhaitons beaucoup de succès et tenons les pouces pour notre représentant à Verden !
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Informations 
 
Poulains nés en 2020 – Délai 01.12.2020
 
Tous les poulains nés en 2020 et qui n’ont pas déjà été identifiés dans le cadre d’un concours
des poulains, doivent être annoncés à la gérance jusqu’au 01.12.2020. Pour ce faire, la carte
de poulain correctement remplie doit être envoyée. 
 
Merci de prendre en compte les remarques ci-dessous :

L’identification doit se faire sous la mère et ne peut être effectuée que par une personne
autorisée (secrétaire de concours, vétérinaire passeport de la FSSE).
Les poulains doivent être enregistrés dans la banque centrale de données des équidés
sous ww.agate.ch. La banque de données attribue un numéro à chaque poulain. Ce
numéro UELN doit être inscrit sur la carte de poulain.
Les poulains doivent être munis d’une puce par un vétérinaire. Le numéro de puce doit
être inscrit sur la carte de poulain.

Selon la décision de l’assemblée des membres, la FECH prélève des frais supplémentaires de
CHF 400.- pour les poulains qui seront annoncés à la gérance de la FECH après le
01.12.2020.  
 
Délai d’inscription pour les poulains nés en 2020 : 01.12.2020 
 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/40719793/5e313c590-qkghfx
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Vous trouverez de plus amples informations concernant l’annonce des poulains ici. 
 

Délai d’inscription pour les poulains nés en 2020 :
01.12.2020 
Photo: Katja Stuppia 
 

La carte de poulain est l’élément de
base pour l’identification,
l’enregistrement et l’établissement du
passeport.

 
Informations 
 
 
„Outfit of the month“ – Idées issues de
notre shop FECH  
 
Faire des achats confortablement et
simplement depuis la maison ? C’est aussi
possible à la FECH ! 
 
Par mail à : info@swisshorse.ch  
 
Par téléphone : 026 676 63 40 
du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30

Couverture polaire 
 
 
Couverture polaire haut de gamme de la
maison Lanz-Anliker pour votre cheval de
sport CH. Super qualité ! 
 
Couleur : bleu marine  
Grandeur : 145cm 
CHF 120.- (au lieu de CHF 195.-)

 
Sweatshirt 
 
Pratique et chic pour l’écurie ou les loisirs.
Pour homme et femme (unisexe).  
 
Couleurs : marine ou gris 

 
Bonnets FECH 
 
A la mode et chic pour les températures
fraiches.   
Avec ou sans pompon.  
 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/40719794/5e313c590-qkghfx
mailto:info@swisshorse.ch
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Grandeurs : XS à XL 
CHF 45.- 

Couleurs : rouge ou bleu 
CHF 25.- 

 
D’autres articles sont disponibles dans notre shop: ici 
 
 

Photo: Mélanie Zimmermann, FECH 
 
 

 
N’oubliez pas! 
 
Dates et délais d’inscription 
 

Quand? Ou? Quoi?                                                              Délais
d'inscription

Plus
d'infos

14.11.2020 Aarau Swiss Breed Classic Annulée

09-
13.12.2020

Verden
(DE)

World Breeding Championship Young Horses                       
        -Dressage

ici& 
ici

10-
13.12.2020

Genève Chevaux CH au CHI Genève ici

 
Remarque! 
 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/40719795/5e313c590-qkghfx
http://248529.16832.cleverreach.de/c/40719797/5e313c590-qkghfx
http://248529.16832.cleverreach.de/c/40719798/5e313c590-qkghfx
http://248529.16832.cleverreach.de/c/40718648/5e313c590-qkghfx
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En raison de la pandémie Corona, toutes les dates et tous les délais d’inscriptions des
évènements 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 ici gratuitement.

http://248529.16832.cleverreach.de/rmftlp.php?cid=214096&mid=13741982&h=214096-5e313c590-qkghfx

