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Saut d’obstacles 
Le saut est l’une des trois disciplines équestres olympiques. Le cavalier doit monter 
avec son cheval si possible sans faute et le plus rapidement possible un parcours 
constitué d’obstacles à franchir dans un ordre déterminé. Le franchissement de  
rivières, de fossés et de barrières a une longue tradition dans la chasse à courre  
à cheval, alors que les concours de saut n’existent que depuis la fin du 19e siècle.  
Le saut d’obstacles avec ses 340 concours nationaux et une douzaine de concours 
internationaux par année est la discipline équestre la plus appréciée en Suisse.



La dynamique, la force, la technique, le 

courage et l’élégance sont réunis lorsque 

le cavalier et son cheval survolent en-

semble les obstacles, ce qui explique la 

fascination que cette discipline exerce tant 

sur les sportifs que sur les spectateurs.  

Du fait de sa dynamique, de son esthé-

tisme et de sa bonne compréhensibilité,  

le saut d’obstacles séduit également  

les cavaliers amateurs. En Suisse, le saut 

d’obstacles jouit d’une large popularité 

due également aux importants succès in-

ternationaux des cavaliers suisses de saut.  

Personne n’a oublié l’euphorie nationale 

déclenchée par la victoire olympique de 

Steve Guerdat avec Nino des Buissonnets à 

Londres en 2012. Si le partenariat bien 

rodé entre le cavalier et le cheval qui s’ex-

prime lors d’un tel parcours victorieux est 

le résultat de beaucoup d’heures d’entraî-

nement, un environnement intact composé 

des propriétaires de chevaux, des grooms, 

des entraîneurs et des familles est égale-

ment déterminant. La tâche de la disci-

pline Saut au sein de la Fédération Suisse 

des Sports Equestres consiste à créer les 

conditions-cadre optimales pour rendre 

ces succès possibles. Et sachant que les 

fondements des futures victoires se 

construisent grâce à une formation de base 

solide, la promotion adaptée des jeunes 

talents occupe une place importante au 

sein de la discipline Saut.  

Le saut  
d’obstacles séduit 
STEFAN KUHN,  

CHEF DiSCiPLiNE SAUT 

« Le saut d’obstacles jouit  

en Suisse d’une large popularité due également  

aux importants succès internationaux des cavaliers  

suisses de saut. »

LE SAUT D’OBSTACLES:  
DÉFINITIONS, 
CHIFFRES ET FAITS   

CS : Abréviation pour «Concours de saut 
d’obstacles», l’appellation officielle d’un 
concours de saut. 

CSI : Concours de saut international. Les 
CSi sont répartis en cinq catégories dési-
gnées par des étoiles en fonction des prix 
en espèce et de la hauteur des obstacles. 
En Suisse, environ une douzaine de 
concours avec participation internationale 
sont organisés chaque année, dont cinq 
dans la catégorie la plus élevée (5*), soit 
Bâle, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.  

CSI-W : Concours de saut avec épreuve 
de qualification pour la Coupe du 
monde. En Suisse, les CSi de Genève et 
de Zurich sont des étapes de la série 
Coupe du monde. 

CSIO : Concours de saut international  
officiel d’un pays avec un Prix des Na-
tions. Un seul CSiO peut être organisé 
par pays et par année. Le CSiO de Suisse 
se déroule à St-Gall. 

B, R, N : Lors des concours régionaux et 
nationaux de saut organisés en Suisse, 
les épreuves sont réparties en catégo-
ries selon les conditions de participation 
et le degré de difficultés. La catégorie B 
est ouverte aux cavaliers avec brevet, la 
catégorie R resp. N aux cavaliers avec li-
cence régionale resp. nationale. Le 
chiffre figurant derrière la lettre indique 
la hauteur des obstacles en centimètres 
(p. ex.  B70, R110, N140). 

Barème A : Dans une épreuve de saut 
barème A, les fautes d’obstacles sont 
pénalisées par des points de pénalité. 
Le classement se fait d’après le total des 
points de pénalité. Pour les épreuves 
barème A au chrono, les concurrents 
classés ex aequo sont départagés par 
leur temps. Lors d’un parcours avec bar-
rage, les concurrents avec 0 point se me-
surent encore une fois lors d’un barrage. 

Barème C : Les fautes aux obstacles sont 
pénalisées par des secondes addition-
nées au temps du parcours qui détermine 
le classement.  

350 : Nombre approximatif des concours 
de saut organisés chaque année en 
Suisse, avec, à la clé, plus de 5000 
épreuves de saut. 



Structure des cadres

La discipline Saut de la FSSE comprend 

les cadres suivants :  

 Poneys (jusqu’à 16 ans)
 Children (12 à 14 ans)
 Juniors (12 à 18 ans)
 Jeunes Cavaliers (19 à 21 ans)
 Elite (dès 22 ans)

 
Les cadres pour la saison suivante sont 

composés à la fin de l’année civile. Les ca-

valiers de saut ayant rempli les critères fixés 

par la Commission de sélection saut pour 

une appartenance à un cadre sont intégrés 

dans le cadre concerné. Le responsable du 

cadre est compétent pour le cadre concerné. 

Promotion de la relève

Une promotion de la relève de haute qua-

lité cimente les fondements des futurs 

succès dans le saut d’obstacles. Les cinq 

associations régionales sont respon-

sables des degrés de promotion locaux et 

régionaux alors que la Fédération Suisse 

des Sports Equestres est responsable de 

la promotion au niveau national.  

Le concept de promotion de la relève de la 

FSSE axé sur les performances et reconnu 

par Swiss Olympic prévoit la formation de 

base solide à tous les niveaux afin d’assu-

rer à long terme l’existence d’un large 

cadre des espoirs et plus tard d’un cadre 

élite. Un de ses autres objectifs consiste à 

participer chaque année aux compétitions 

individuelles et par équipes des cham-

pionnats d’Europe Poneys (jusqu’à 16 

ans), Children (12 à 14 ans), Juniors (12 à 

18 ans), Jeunes Cavaliers (19 à 21 ans) 

avec des classements dans le top 5. 

Les cavaliers de la relève disputent chaque 

année un championnat d’Europe et les es-

poirs suisses présentent un palmarès ex-

ceptionnel. Jusqu’alors, les cavaliers de 

poneys ont remporté trois fois des mé-

dailles pour la Suisse en individuel. Chez 

les Juniors, on compte depuis 1966 neuf 

médailles en individuel et onze médailles 

par équipe. Quant aux Jeunes Cavaliers 

suisses, ils se sont retrouvés neuf fois sur 

le podium en individuel et ils ont remporté 

jusqu’alors sept médailles par équipe. 

Le cadre Saut Elite 

Le cadre Saut Elite de la FSSE regroupe 

près de deux douzaines de cavaliers de 

saut. Ce sont les fleurons du saut d’obs-

tacles suisse et ils représentent les cou-

leurs suisses lors des Prix des Nations et 

des championnats à l’étranger. 

De la base  
à l’élite

Organisation de la discipline Saut

Chef de la discipline

Chef sport Chef technique Chef administration

Responsables Responsables Responsables

Vétérinaire  
de la discipline



Avec ses 22 médailles gagnées jusqu’ici 

lors des Jeux Olympiques, le sport équestre 

est le troisième sport d’été le plus brillant 

de Suisse (derrière la gymnastique et l’avi-

ron). En plus des succès olympiques, les 

cavaliers suisses de saut ont également 

encore et toujours obtenus de brillants  

résultats lors des autres championnats  

internationaux. Lors des championnats 

d’Europe, les cavaliers suisses de saut ont 

rem  porté jusqu’ici un total de 12 médailles 

en individuel et 13 médailles par équipe.   

Lors des championnats du monde et des 

Jeux Equestres Mondiaux, une médaille 

par équipe a été remportée jusqu’ici, à 

savoir le bronze en 1994 à La Haye (NED). 

Dans la Coupe du monde des cavaliers de 

saut, les Suisses ont décroché 14 places 

sur le podium.  

Succès des cavaliers suisses de saut 

Médailles aux Jeux Olympiques  

Case postale 726 
Papiermühlestrasse 40 H 
3000 Berne 22
info@fnch.ch 
www.fnch.ch

Année Lieu Médaille Cavalier/ère/cheval 

1924 Paris (FRA) or en individuel Alphonse Gemuseus/Lucette

argent par équipe Alphonse Gemuseus/Lucette

Werner Stuber/Girandole

Hans Bühler/Sailor Boy

1928 Amsterdam (NED) bronze en individuel Charles Kuhn/Pepita

1984 Los Angeles (USA) bronze en individuel Heidi Robbiani-Hauri/Jessica

1996 Atlanta (USA) argent en individuel Willi Melliger/Calvaro

2000 Sydney (AUS) argent par équipe Willi Melliger/Calvaro

Markus Fuchs/Tinkas Boy

Beat Mändli/Pozitano

Lesley McNaught/Dulf

2008 Hongkong (CHN) bronze par équipe Steve Guerdat/Jalisca Solier

Christina Liebherr/No Mercy

Niklaus Schurtenberger/Cantus 

Pius Schwizer/Nobless M

2012 London (GBR) or en individuel Steve Guerdat/ 

Nino des Buissonnets
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