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30e salon équestre de l’OFFA

Des dizaines de milliers ont subi
la fascination du cheval 

e salon équestre anniversaire et son cortège riche en couleurs et
impressionnant à travers la ville de St-Gall entreront dans l’histoire
comme un immense succès. Durant toute la durée de la foire, soit
du 10 au 14 avril, mais surtout le samedi et le dimanche, avec l’arri-
vée tant attendue du printemps, des dizaines de milliers de visi-
teurs se sont laissé fasciner par la diversité du monde du cheval.  

L
Comme sur commande, le printemps long-
temps espéré a fait son apparition en ce
samedi de l’OFFA environ une heure avant
le début du grand cortège anniversaire. En
effet, si durant une matinée encore fris-
quette, quelques gouttes de pluie étaient
au programme, le vent balayait très rapide-
ment tous les nuages permettant ainsi au
soleil d’avril de briller de tous ses feux et
créant ainsi des conditions idéales pour les
343 chevaux des races les plus diverses qui,
avec les près de 500 personnes, ont formé
les 29 images composant le magnifique cor-
tège. Une véritable invitation pour les mil-
liers de personnes avides de soleil à ne pas
rater cet événement. Ainsi, tout le parcours
du cortège à travers le centre-ville de St-Gall
jusqu’au périmètre de la foire était bordé
d’une foule dense et joyeuse, applaudissant
à tout rompre. Et dès midi, cela bouillonnait
également sur le périmètre de la foire,
lorsque les invités d’honneur arrivèrent dans
un landau, que les corps des musiques
montées de St-Gall et d’Elgg ont commen-

cé à jouer et que les autres participants au
cortège reprenaient bravement le chemin
du retour accompagnés par la police. Il
n’était en effet pas possible, pour des rai-
sons de logistique et surtout de sécurité, de
faire passer tout le cortège dans l’arène et
dans une partie de la foire. 
Vouloir décrire le cortège en détail dépasse-
rait de beaucoup la place impartie pour cet
article. La palette des attelages, des groupes
de cavaliers et d’éleveurs ainsi que des races
de chevaux était si large et si variée qu’une
seule remarque exprimée unanimement
peut la décrire: «C’était éblouissant!»
L’écho médiatique était conforme à ce suc-
cès puisque même le téléjournal de la mi-
journée de la télévision suisse a relayé l’évé-
nement. 343 chevaux étaient de la partie. Ils
auraient même pu être 500, mais le comité
d’organisation s’était vu obligé de refuser
de nombreux intéressés après la clôture du
délai d’inscription pour des raisons d’orga-
nisation. Quoi qu’il en soit, le grand enga-
gement de tous les participants et l’écho

impressionnant de cet événement permet-
tent de tirer des conclusions sur la place du
cheval et de l’élevage chevalin dans notre
société actuelle. 

Un champion du monde et d’autres
champions 
Le reste du programme de ce salon équestre
anniversaire était du même acabit. Le pro-
gramme quotidien non-stop présenté dans
l’arène et sur la place de sport couverte était
un joyeux mélange de spectacle et de sport
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Le cortège dans 
le centre-ville de 

St-Gall a attiré des
milliers de specta-
teurs dans les rues. 

Joie de vivre de l’homme et de l’animal.
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composant un tout passionnant et divertis-
sant. Les races de chevaux, Franche-Mon-
tagnes, demi-sang CH et Haflinger ont été
présentées sous tous leurs aspects, de la
présentation des juments suitées au sport,
de la formation des jeunes chevaux aux
quadrilles et autres numéros. La Swiss Paso
Fino Farm a fait connaître au public les che-
vaux Paso Fino, alors que des voitures de
brasserie étaient tractées par six impression-
nants Shire Horses.  L’écurie Ahorn, invitée
de cette année, a présenté son travail avec
les jeunes par l’entremise d’un quadrille soi-

gneusement préparé. Des instructeurs Pat-
Parelli ont époustouflé le public avec la
démonstration de ce qu’ils entendent par
partenariat entre homme et cheval. «Equus
magicus», le spectacle étourdissant réunis-
sant l’étalon Trakehner «Tanzmeister»,
deux autres chevaux montés également au
plus haut niveau et une équipe du théâtre
dansant Divertimento sous la direction de la
pédagogue de la danse Carmen Puccio, a
fasciné le public. Ce spectacle présenté par
le «Tanzmeister-Show-Team» sous la direc-
tion générale de la formatrice en dressage
et cavalière de «Tanzmeister» Barbra Stei-
ger, était de la haute école à tous les égards,
une démonstration de l’harmonie entre
humains et chevaux avec une magnifique
musique et une chorégraphie profes-
sionnelle donnant la chair de poule. Que
dire alors du numéro du champion du
monde en titre de voltige de Lütisburg le
dimanche de l’OFFA dans une arène pleine
à craquer après que les voltigeurs de St-Gall
aient déjà fait goûter au public le mercredi
et le samedi les facettes de ce sport très par-
ticulier.  

Un sport plébiscité par le public
La bonne humeur régnait également le
dimanche au sein du public très compact
groupé autour de l’arène pour suivre une
compétition et un numéro spectaculaire de
Offroad-Kjöring, avec en point d’orgue des
sauts au-dessus d’une voiture. 
Aux côtés du saut d’obstacles avec le cham-
pionnat de saut de l’OFFA et les épreuves
CH Hunter, le premier tournoi national de
tétrathlon juniors de la saison était égale-
ment au programme, selon une tradition
bien établie. 

Pas question non plus de renoncer à la
Coupe des chevaux des Franches-Mon-
tagnes de Suisse orientale comportant
l’évaluation des juments, une épreuve de
saut et un parcours d’attelage aux points
passionnant. Cette compétition des fédéra-
tions d’élevage a été remportée par le syn-
dicat Werdenberg, resp. par la station de
monte Haag. Rusigna, une jument de cinq
ans, propriété de Hans Peter Salzgeber, a
été élue Miss OFFA 2013. 
Enfin, la lutte a également été acharnée
dans la tente des maréchaux-ferrants ac -
cueillant une compétition nationale des ap -
prentis. 

Plaque d’écurie d’or de l’OFFA
Avant le numéro commun des magnifiques
attelages à six des brasseries Haldengut et
Feldschlösschen, la plaque d’écurie d’or de
l’OFFA pour mérites particuliers autour du
cheval et du sport équestre a été remise à
Conrad Schär, de Schweizersholz en Thur-
govie. Dans son panégyrique, le chef de
l’OrTra Patrick Rüegg, distingué l’an passé,
a affirmé entre autres: «Tu es et tu as été
une exemple pour les jeunes passionnés de
sport équestre, en tant que cavalier de dres-
sage, de saut et de concours complet, en
tant que délégué technique aux épreuves
de dressage, de juge de dressage, de prési-
dent de jury et de juge de licences.» Et il
convient de relever que Conrad Schär était
également engagé au tournoi de tétrathlon
Juniors de l’OFFA en tant que juge de dres-
sage et juge de style pour le saut. 
Ueli Hauptlin, qui œuvre depuis 30 ans en
tant que constructeur de parcours au salon
équestre de l’OFFA, a également été distin-
gué. HIS.

Le point d’orge 
du spectacle de
Offroad-Kjöring: 
un saut au-dessus
d’une voiture.

Les jeunes éleveurs suisses étaient à 
nouveau en action.  


