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MANIFESTATIONS

Une 24e édition réussie du salon équestre national CHEVAL

Durant 10 jours, Berne a été le point
de rencontre des amis du cheval  

ulle part ailleurs en 
Suisse on peut voir et
vivre tant de choses
autour du cheval qu’au
salon CHEVAL. Et lors de
sa 24e édition, ce salon
national a également 
aligné les temps forts et
enthousiasmé ainsi des
milliers de visiteurs. 

N

Un regard sur le riche programme proposé
chaque jour durant les dix jours de ce salon,
soit du 3 au 12 mai, a vraiment donné du fil
à retordre à plus d’un passionné du cheval :
par où commencer? Suivre un séminaire,
regarder la présentation de sa race préférée,
vibrer aux épreuves sportives ou flâner au
milieu des stands et faire des achats? La plu-
part du temps, un seul jour n’était pas suf-
fisant pour voir tout ce que ce salon propo-
sait autour de cette créature fascinante
qu’est le cheval. Pourtant un véritable ai -
mant attirait tout le monde:  tous se préci-
pitaient dans la grande arène pour la gran-
de présentation des races à midi. En effet où
peut-on encore avoir l’occasion d’admirer
tant de chevaux différents ? Bien toilettés,
leurs cavaliers se présentant souvent dans
l’habit traditionnel du pays d’origine des
races, les Paso Fino, les Marchadores, les Fri-
sons, les Islandais, les chevaux des Franches-
Montagnes, les Shire Horses et beaucoup
d’autres ont charmé les visiteurs. 

Nouvelle victoire pour les Juniors de la
ZKV 
Le coup d’envoi des compétitions sportives
avait été donné par les dragons le jour de

l’ouverture du CHEVAL. Alfons Arnet de
Gettnau remportait l’épreuve d’entrée du
championnat des dragons avec Che Zara
Zara. Dans l’épreuve principale, il est resté
sans faute tant dans la première phase que
dans la deuxième, mais, avec une demi-
seconde de plus, il a dû concéder la pre-
mière place à Urs Knöpfli de Islisberg, qui a
ainsi remporté le championnat avec Gogol
du Pradez CH. 
Le superpentathlon, un véritable classique
parmi les compétitions du CHEVAL, a été
remporté pour la deuxième fois par l’équipe
ZKV Future. 
Sarah Walther (gymkhana), Anja Boss (dres-
sage), Nicole Schmid (Western), Nicole Hel-
fer (saut) et Stefan Ulrich (attelage), ont dis-
tancé l’équipe ZKV Rayon de sept points. La

troisième place est revenue à l’équipe du
CEN. 

Pignon a soulevé l’enthousiasme
L’invité star très attendu de ce salon du che-
val, l’entraîneur français de chevaux Jean-
François Pignon, n’a pas déçu ses fans. Lors
de trois soirées il a tout d’abord présenté
aux spectateurs un numéro de dressage
libre avec sa petite troupe de chevaux avant
de projeter le film «Gazelle». Beaucoup ont
ensuite profité de l’occasion de discuter
avec Jean-François Pignon. 

Les chevaux CH rencontrent un grand
intérêt
La présentation vente de la Fédération
d’élevage du cheval de sport CH FECH,
organisée pour la première fois dans le
cadre du CHEVAL, fut un véritable succès: il
ne restait pratiquement plus une seule place
libre sur la tribune de l’arène d’experts lors-
que les chevaux destinés à être vendus ont
été montés ou présentés. «Nous sommes
très heureux d’avoir pu présenter les che-
vaux de nos éleveurs à un large et nombreux
public – l’infrastructure du CHEVAL étant
optimale pour ce faire», a constaté Brigitte
Bisig, cheffe de la commercialisation au sein
de la FECH.  
La plupart des exposants s’est déclarée
satisfaite de l’édition de cette année. «Il y
avait toujours beaucoup de monde à 
notre stand», s’est réjoui Judith Widmer de 
reitsport.ch. 

Un vif intérêt: la FECH a organisé pour la première fois lors du CHEVAL une présentation
vente qui a suscité un vif intérêt.

Lors de diverses
présentations et
démonstrations, 
ici le service suisse
de sauvetage des
grands animaux,les
visiteurs ont beau-
coup appris et sont
repartis à la maison
avec de nouvelles
connaissances.   
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Un vif intérêt bis : Nadja Zahnd, collaboratrice de la FSSE, répond aux questions des 
visiteurs.  

Les brochures présentées ont été assidû-
ment feuilletées pour y trouver des
réponses: le concours de la FSSE au stand
du CHEVAL avec des questions concernant
la fédération et le cheval était très épineux
mais des centaines de bonnes réponses ont

été rendues. «L’intérêt pour notre stand a
été fondamentalement bon et le concours
a attiré beaucoup de personnes», a consta-
té Daniela Nyffeler, collaboratrice de la
FSSE en charge du stand du salon de cette
année. Et de superbes prix étaient réservés

aux gagnants: un week-end d’équitation
et de wellness au Wastlhof au Tirol, une
veste de concours de l’équipementier de la
FSSE Scarabeus, ainsi que des billets pour le
CSIO Suisse à St-Gall. A part cela, les colla-
boratrices de la FSSE, de la FECH et du CEN,
qui se sont occupées durant ces dix jours
du stand joliment décoré de posters d’in-
formation et de sport, n’ont pas chômé.  La
place près de la petite arène où des pré-
sentations intéressantes avaient lieu toute
la journée, était idéale et nombreux étaient
les spectateurs et spectatrices qui profi-
taient de l’occasion pour se rendre au stand
commun et pour s’informer. Les collabora-
trices du stand étaient à disposition pour
tous renseignements et pour répondre aux
questions sur les possibilités de formation,
sur les brevets et les licences ainsi que sur
le sport équestre et sur l’élevage chevalin.
Par contre, la prise d’assaut de l’AGATE, la
plateforme de la banque de données du
trafic des animaux, était moins importante
que les années précédentes. «Nous avons
également compté avec une affluence
moins grande sachant qu’entre-temps,
plus de 9000 équidés sont déjà enregistrés
en Suisse», a informé Corinne Boss de l’Of-
fice fédéral de l’agriculture OFAG. Cet
enregistrement préliminaire des équidés,
dont le délai est arrivé à terme, n’était plus
vraiment au centre des activités, mais bien
les événements devant être annoncés
comme la vente, le changement de domi-
cile, etc. toutes questions pour lesquelles
les collaborateurs de l’AGATE ont prêté
main forte aux visiteuses et aux visiteurs. 

Stand commun réunissant la FSSE, la FECH, le CEN ainsi qu’agate 

Vif intérêt de la part des visiteurs et un
concours apprécié  

Photo: Daniela Niffeler

Peter Christen
(comité FSSE) et
Fabienne Schärli

(direction 
Scarabeus) 

en compagnie 
des heureuses

gagnantes 
du concours, 

Liv Stoller, 
Sujna Shanmugam
et Vanessa Grütter.


