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Lorsque la FECH a créé, il y a trois décen-
nies, ses épreuves de promotion, le do-
maine de l’élevage chevalin suisse était en-
core fort différent. Il y avait au moins deux
fois plus de juments poulinières qu’au-
jourd’hui et elles étaient pratiquement
uniquement saillies de façon naturelle par
des étalons se trouvant à proximité. «De-
puis, tant l’élevage chevalin que le marché
des chevaux de sport se sont massivement
transformés», constate Michel Dahn, chef
du sport auprès de la Fédération d’élevage
du cheval de sport CH FECH.

Modification des conditions-cadres

Il faut en effet savoir que les condi-
tions-cadres économiques pour l’élevage
chevalin ne sont plus les mêmes, et ce en-
core plus depuis la suppression par la
Confédération des primes de performance.
En effet, au cours des dernières années,
la Confédération suisse subventionnait
les épreuves de promotion à raison de
20 francs par départ. Cet argent était utilisé
par la FECH pour soutenir financièrement
les organisateurs d’épreuves de promotion
et pour organiser le championnat suisse an-
nuel de chevaux CH avec les finales des
promotions. Suite à la perte d’une partie de
ces ressources financières, la FECH a été
contrainte de procéder à des mesures d’éco-
nomie et de fixer des priorités. «En plus de
nombreux autres domaines, cela a égale-
ment touché les épreuves de promotion,
une situation pas facile sachant que beau-
coup d’éleveurs suisses sont très attachés à
cette institution que sont les promotions»,
explique Michel Dahn. Diverses solutions
ont donc été discutées au sein de la FECH,
comme par exemple la hausse des cotisa-
tions de membres ou le financement des
épreuves de promotion par des chevaux

Après plus de 30 ans, les épreuves Promotion s’ouvrent enfin. A l’initiative de la FSSE, les deux

fédérations d’élevage FECH et CHEVAL SUISSE ont décidé de n’organiser à l’avenir qu’un seul

type d’épreuves pour jeunes chevaux ouvertes tant aux chevaux indigènes qu’aux chevaux

étrangers. Pour 2014, un règlement transitoire a été mis en vigueur, qui sera remplacé en 2015

par un nouveau règlement intégré au recueil des règlements de la FSSE et qui sera élaboré au

cours de l’année par des représentants de la FSSE, de la FECH et de CHEVAL SUISSE.

étrangers à la FECH. Toutes deux ont ce-
pendant été rejetées et, lors de l’assemblée
générale extraordinaire de la FECH du
18 novembre 2013, les membres ont adop-
té à la majorité des deux tiers l’ouverture
des épreuves de promotion. «Selon moi,
cette décision est la bonne sachant que
d’une part nous ne devons pas nous fermer
aux changements en regrettant ce que nous
avons perdu, mais nous devons regarder
vers l’avenir. D’autre part, nos chevaux CH
n’ont rien à craindre de la comparaison
avec des chevaux d’autres origines»,
constate Michel Dahn.
Jusqu’alors, il existait pour les jeunes che-
vaux étrangers les épreuves pour jeunes
chevaux de la FSSE, système qui entraînait
souvent des situations désagréables dans le
sens que les épreuves de promotion et les
épreuves pour jeunes chevaux FSSE étaient

en concurrence pour les bonnes grâces des
organisateurs et de certains participants
montant tant des jeunes chevaux indigènes
que des jeunes chevaux étrangers. «Ce
n’était vraiment pas ce que nous voulions»,
constate le président de la FSSE Charles F.
Trolliet, qui a profité de l’évolution de la
situation au sein de la FECH pour amener
autour d’une table les deux associations qui
se consacrent à l’élevage du cheval de sport
en Suisse. En effet, depuis 2010, il existe
une deuxième fédération d’élevage pour
chevaux de sport en Suisse, à savoir CHE-
VAL SUISSE, présidée par Michel Pellaux.
Or, sachant que le sport équestre et l’éle-
vage chevalin sont indissociables, la FSSE
a fixé dans son concept directeur la volonté
d’encourager et d’encadrer l’élevage cheva-
lin suisse et, comme dans le cas présent,
d’œuvrer comme conciliateur le cas

Un seul type d’épreuves pour tous les chevaux de la relève

Nouvelle ère pour les épreuves destinées
aux jeunes chevaux

CHEVAL SUISSE organisera à nouveau en octobre à Chevenez son Youngster Challenge pour chevaux de 5 et

6 ans avec CS intégré.
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Les chevaux de sport CH enregistrés auprès de la

FECH et de CHEVAL SUISSE ainsi que des jeunes

chevaux étrangers peuvent désormais être réunis

dans une épreuve.
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néchéant. Après de longues discussions, les

représentants de la FECH et de CHEVAL
SUISSE ont décidé d’agir de concert au ni-
veau de l’organisation d’épreuves pour
jeunes chevaux (voir le «Bulletin» 2/2014).
«Nous réjouissons de cette évolution et
sommes persuadés qu’un seul type
d’épreuves pour jeunes chevaux contribue-
ra à inciter les organisateurs à intégrer
celles-ci dans leur programme. Ainsi, les
éleveurs et les propriétaires auront la possi-
bilité de former leurs jeunes chevaux de fa-
çon optimale et de les présenter lors de ces
épreuves afin de les commercialiser au
mieux», informe Barbara Knutti, vice-prési-
dente et porte-parole de CHEVAL SUISSE.
Cette coopération est déjà en vigueur pour
2014, et pour l’avenir, une déclaration d’in-
tention commune a été signée. «Le fait que
les deux fédérations d’élevage de chevaux
de sport aient réussi à conclure un accord
de coopération dans le domaine du sport
représente un véritable pas en avant. Il y a
encore deux ans, cela n’aurait pas été pos-
sible», constate avec plaisir Charles Trolliet.

Un règlement transitoire pour 2014

Du fait que la décision des membres de la
FECH d’ouvrir leurs épreuves de promotion
n’est tombée qu’en novembre 2013, il
n’était plus possible d’élaborer un nouveau
règlement. Donc, et afin d’assurer malgré
cela un déroulement sans faille des épreuves
pour jeunes chevaux, un règlement transi-
toire «Epreuves Promotion jeunes chevaux
2014» pour les disciplines Saut, Dressage,
Concours Complet et Attelage ainsi que des
directives pour les organisateurs de
«Epreuves Promotion jeunes chevaux» en
2014 ont été élaborés et mis en vigueur, sa-
chant que ce règlement provisoire sera ap-
pliqué intégralement pour la discipline Saut
par la FSSE, la FECH et CHS. Pour les disci-
plines Dressage et Concours Complet, son
application sera recommandée par CHEVAL
SUISSE, alors que pour la discipline Atte-
lage, c’est le règlement Promotion CH Atte-
lagede laFéderationsuissedu franches-mon-
tagnes (FSFM) qui sera appliqué. Ces règle-
ments peuvent être consultés et téléchargés
sur les sites Internet de la FSSE, de la FECH
et de CHEVAL SUISSE.
La nouveauté la plus importante de ce rè-
glement transitoire concerne l’autorisation
de départ valable désormais pour tous les
jeunes chevaux indépendamment de leur
provenance et de leur origine, pour autant
qu’ils soient inscrits au registre des chevaux
de la FSSE et que cette inscription soit acti-
vée. Pour l’appartenance à une catégorie,

l’âge est déterminant: chaque jeune cheval
participe comme jusqu’ici dans sa catégorie
d’âge. Les résultats de ces épreuves seront
comme jusqu’alors saisis par la FSSE et si
l’attribution de points de gains n’est pas
d’actualité pour 2014 pour les «Epreuves
Promotion jeunes chevaux», elle est prévue
pour 2015.

Finales inchangées pour 2014

Le championnat suisse des chevaux de
sport CH avec les finales de promotion
étaient jusqu’alors le point culminant de la
saison et en mettant un terme aux épreuves
de promotion de l’année au sein de la
FECH. Pour l’année 2014, ce championnat
suisse de la FECH se déroulera comme pré-
vu du 19 au 21 septembre sur le site d’IENA
à Avenches. Quant à CHEVAL SUISSE, il
organisera en octobre, dans le cadre du CSI
à Chevenez, la finale de son Youngster
Challenge pour chevaux de 5 et 6 ans avec
championnat suisse intégré. «Donc, pour
les membres de CHEVAL SUISSE, il n’y aura
cette année pas de modifications impor-
tantes par rapport à l’année précédente»,
informe Barbara Knutti. Pour le Youngster
Challenge, les 60 meilleurs chevaux indi-
gènes et étrangers du classement par points
de gain sont admis pour autant qu’ils soient
inscrits au registre de CHS et que leurs pro-
priétaires soient membres de l’association
(voir le mode de qualification en page 67).
Les résultats de toutes les épreuves offi-

cielles FSSE ainsi que des «Epreuves Promo-
tion jeunes chevaux» sont enregistrés. Lors-
qu’aucun point de gain n’est prévu, la CHS
octroie des points de gain aux chevaux pré-
sentant un sans-faute, resp. aux chevaux
classés, selon le règlement de saut de la
FSSE (annexe 2).

D’autres rapprochements dans le futur?

Pour les épreuves pour jeunes chevaux en
2015, un nouveau règlement va être élaboré
au cours de l’année en étroite collaboration
avec les disciplines concernées, la FECH et
CHS, qui, contrairement à l’actuel règle-
ment des promotions de la FECH, fera par-
tie des règlements de la FSSE.
L’organisation future des championnats
suisses, resp. des finales promotions et du
Youngster Challenge fera également l’objet
de discussions. Barbara Knutti de CHS et
Michel Dahn de la FECH sont d’accord sur
le fait que des championnats suisses ne sont
dignes de ce nom que si tous les chevaux de
sport élevés en Suisse y participent. Si donc
les deux fédérations d’élevage pouvaient
s’accorder sur des championnats suisses
communs, cela représenterait un rappro-
chement supplémentaire entre la FECH et
CHS et donc un pas supplémentaire vers
une possible réunification des deux fédéra-
tions d’élevage de chevaux de sport. Les
membres de la FECH ont d’ores et déjà si-
gnifié à une très forte majorité leur volonté
de réunification lors de leur assemblée ex-
traordinaire de novembre 2013. Le chef du
sport de la FECH, Michel Dahn, qui sera
proposé lors de l’assemblée des membres de
la FECH du 12 avril comme candidat pour
remplacer le président démissionnaire
Hansruedi Bracher, veut assumer cette vo-
lonté des membres de la FECH: «Mon objec-
tif est la réunification des deux fédérations.»
Cette évolution correspondrait également à
la tendance constatée en Europe: Chez nos
voisins, et surtout en Allemagne, les di-
verses fédérations d’élevage travaillent de
plus en plus étroitement ou elles concluent
des collaborations. Au sein de la FSSE, on
saluerait bien entendu une réunification
des deux fédérations d’élevage de chevaux
de sport, comme l’affirme le président
Charles Trolliet. Angelika Nido Wälty

D’autres informations, le règlement transitoire
«Epreuves Promotion jeunes chevaux 2014»,
les directives pour organisateurs ainsi qu’une
liste des lieux de concours déjà connus figurent
sur les sites Internet de la FSSE www.fnch.ch,
de la FECH www.swisshorse.ch et de CHEVAL
SUISSE www.cheval-suisse.com.
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