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MANIFESTATIONS

CHEVAL 2013 du 3 au 12 mai à Berne

Apprendre et profiter du savoir 
des experts 

informer et rentrer à la maison fort de précieux conseils prodigués
par des connaisseurs du monde du cheval: dans le cadre du salon
équestre national CHEVAL, du 3 au 12 mai à Berne, les experts allie-
ront la théorie à la pratique dans des workshops, présentations et
séminaires et transmettent des connaissances de divers domaines
spécialisés sous une forme attrayante. Et pour la première fois, un
show de vente de la Fédération d’élevage du cheval de sport FECH
aura lieu dans l’arène d’experts.

S’
l’arène d’experts (halle 681), dispensant
des connaissances approfondies sur la
façon de monter cette race et de l’entraî-
ner. Le célèbre entraîneur et juge américain
Shaw Laney travaillera avec quelques cava-
liers et leurs chevaux Paso Fino et leur
transmettra des astuces et conseils tirés de
son expérience personnelle. Monter à che-
val selon la technique Bosal sera un point
important de la journée. Suivront une
explication et une démonstration de ce bri-
dage sans mors typique des Paso Fino.
«Naturellement, les explications seront
adaptées au public, afin que les cavaliers
participants tout comme les spectateurs
puissent profiter de ce workshop», indique
Daniel Greb de Swiss Paso Fino Farm. 
Il en va de même pour le workshop de saut
qui aura lieu dans l’arène d’experts le jeudi
9 mai de 12 h 00 à 14 h 00 et lors duquel
le public pourra découvrir les méthodes
d’entraînement pour le saut à cheval. Le
maître d’équitation et entraîneur de saut
Hansjörg Frey et le cavalier entraîneur
David Minder, qui s’est fait connaître sur-
tout par la formation de jeunes chevaux de
saut d’obstacles, expliqueront et montre-
ront la manière correcte de mettre en
forme un cheval de saut d’obstacles, la
selle et le comportement du cavalier ainsi
que son influence sur son cheval. De plus,
les deux experts du saut d’obstacles mon-
treront comment mener correctement le
cheval à l’obstacle ou une série d’obstacles
et comment cavalier et cheval peuvent éta-
blir une confiance réciproque lors du saut.  
Les visiteurs fidèles du salon connaissent
bien la méthode Parelli du «Natural Horse-
manship». En plus de la désormais tradi-
tionnelle Parelli Horsemanship Night, qui
se tiendra le dimanche 5 mai, les instruc-
teurs suisses Parelli feront la démonstration
lors de divers workshops et présentations
de leur nouvelle approche de la communi-
cation avec les chevaux. La méthode Parel-
li n’est pas une méthode équestre mais
plutôt une formation de base pour l’hom-
me et le cheval, qui se base sur un respect
et une confiance mutuels et qui tient
compte des différences de personnalités
des chevaux et de leurs besoins. Vous trou-
verez des informations précises sur les
workshops Parelli ainsi que les autres offres
de l’arène d’experts dans le programme
détaillé, sur le site Internet
www.cheval-salon.ch.

Lors de divers ateliers,  comme par exemple pour la première fois celui sur le saut, 
les personnes intéressées peuvent s’informer et approfondir leur savoir. 

Qui s’occupe de chevaux n’aura jamais fini
d’apprendre: les méthodes de formation et
d’entraînement ne cessent de se dévelop-
per, il y a toujours des nouvelles décou-
vertes dans des domaines comme la santé
et l’élevage du cheval. «L’arène d’experts
du salon CHEVAL se veut une plate-forme
pour la transmission du savoir et du savoir-
faire d’experts venant de différents do -
maines spécialisés», déclare Flavio Sartori,
directeur du salon équestre national. Lors
de différents workshops, présentations et
séminaires, les amateurs de chevaux pour-
ront profiter des connaissances et expé-
riences de spécialistes. Les thèmes abordés

sont très divers, couvrant pratiquement
tous les domaines d’intérêts.

Divers ateliers
La race nationale colombienne Paso Fino,
des chevaux au tempérament fougueux
sud-américain, est la race invitée de cette
édition du salon CHEVAL. Lors de la jour-
née Paso Fino du lundi 6 mai, plusieurs
spectacles et présentations seront consa-
crés à ces chevaux élégants, proches des
humains qui enthousiasment de plus en
plus de personnes par leur aura et leur pas
particulier, le paso. Le mardi 7 mai au
matin, un workshop Paso Fino aura lieu à
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Trouvez votre cheval de rêve 
au salon CHEVAL
La Fédération d’élevage du cheval de sport
FECH organise plusieurs shows de vente
par année en collaboration avec des orga-
nisateurs régionaux. Pour la première fois,
un tel show de vente aura lieu dans le cadre
du salon CHEVAL. «Nous saisissions volon-
tiers l’opportunité de contacter un public
large et varié lors du salon CHEVAL»,
déclare Brigitte Bisig, cheffe de la commer-
cialisation de la FECH. En collaboration
avec la coopérative d’élevage chevalin
Berne-Mittelland et l’association bernoise
d’élevage chevalin, une bonne douzaine
de chevaux à vendre seront présentés le
jeudi 9 mai, dès 14 h 00 env., dans l’arène
d’experts (halle 681). Dans le lot, qui com-
prend des chevaux fougueux d’âges diffé-
rents ainsi qu’un Haflinger et un cheval des
Franches-Montagnes, se trouvent des che-
vaux de loisir tout comme de chevaux de
sport qui conviennent pour le saut et/ou le
dressage. Selon leur élevage, les chevaux
seront présentés au public soit menés à la
main, sous la selle ou attelé à un chariot.
Ceux qui s’intéressent à l’un des chevaux
présentés auront l’opportunité de monter
le cheval et pourront discuter directement
avec les éleveurs ou les propriétaires des
chevaux présents pour une éventuelle
vente. Les chevaux à vendre sont parqués
toute la journée dans la tente à côté de
l’arène d’experts et sont disponibles pour
une visite. Vous trouverez dès le 15 avril la
liste des chevaux à vendre proposés sur le
site Internet www.swisshorse.ch. 

Divertissement, spectacle et sport  
En plus de l’arène d’experts, le salon CHE-
VAL, qui se tient en parallèle à la foire de
printemps bernoise BEA, du 3 au 12 mai,
offre pendant 10 jours de salon un pro-
gramme riche en sport, en divertissement
et en spectacles. Tous les jours, des présen-
tations de races à la mi-journée, de nom-
breux spectacles hauts en couleur et des
présentations intéressantes pour toute la
famille. Le dresseur français de renom,
Jean-François Pignon sera l’invité du salon
CHEVAL durant les soirées des 7, 8 et 9
mai. Il présentera non seulement ses
prouesses en dressage libre avec 12 che-
vaux, mais aussi, en avant-première en
Suisse, le film «Gazelle», qui raconte son
histoire fascinante. Et pour terminer ce
salon en beauté, les visiteurs pourront
s’adonner à une séance de shopping à tra-
vers les stands de près de 50 exposants
proposant des produits et services sur le
thème du cheval et du sport équestre.  

Le programme journalier détaillé
pour les dix jours du salon et 
d’autres informations figurent sous
www.cheval-salon.ch 

La FSSE, la FECH, le CEN et agate à la BEA/CHEVA

Bienvenue à notre stand !
Rendez-nous visite à l’occasion du CHEVAL! Le stand commun de la FSSE, du
CEN, de la FECH, de l’OVF et d’agate vous propose toutes les compétences
réunies autour du cheval. Notre stand, abritant également le bureau du salon
équestre, se trouve dans la halle 685 et porte le numéro B021. Nous nous
réjouissons de vous y accueillir.  

Dans la halle 685, on trouve toutes les informations sur le sport équestre, l’élevage 
et la BEA/CHEVAL.

Lors du 24e salon équestre national CHE-
VAL, la FSSE se présente avec ses parte-
naires, à savoir la Fédération d’élevage
du cheval de sport FECH, le centre
équestre national CEN, l’Office vétérinai-
re fédéral OVF, ainsi que AGATE, le por-
tail de la banque de données sur le trafic
des animaux BDTA. 
Un seul stand vous propose ainsi un
concentré des compétences autour du
cheval en Suisse. Vous y serez reçu par
des collaboratrices aimables et serviables
de la FSSE, du CEN ou de la FECH. Un
large matériel d’information sera à votre
disposition et nous nous ferons un plai-
sir de répondre à vos questions relatives
au sport équestre et à l’élevage chevalin
en Suisse ou de vous trouver le bon inter-
locuteur. 
Le stand B021 se trouve dans la halle
685, juste en face de la petite arène
accueillant tout le jour diverses présenta-
tions intéressantes et des démonstra-
tions instructives. Si vous avez besoin
d’une petite pause ou que vous soyez
déjà fatigué par la foule, nous vous invi-

tons à venir vous reposer un peu à notre
stand en feuilletant les brochures et les
prospectus d’informations mis à disposi-
tion. Du fait que le stand commun de la
FSSE, de la FECH, de l’OVF et d’ATAGE
fait également office de bureau du salon
équestre CHEVAL, vous pouvez ainsi pla-
nifier la suite de votre visite et obtenir des
informations sur les prochaines manifes-
tations.  

Gagner de super prix
Comme les années précédentes, vous
pouvez profiter encore une fois du
centre d’assistance AGATE. Des ordina-
teurs sont à disposition pour vous per-
mettre de procéder à l’enregistrement
de votre cheval exigible depuis long-
temps et obligatoire depuis le 1er janvier
2013 en bénéficiant du soutien profes-
sionnel de l’équipe AGATE.

Profitez de votre visite à la BEA/CHEVAL
pour nous rendre visite et prendre part 
à notre concours avec de super prix à 
la clé. 


