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Entretien du Nouvel-An avec Charles F. Trolliet, président FSSE

«Le cheval et son bien-être sont au
centre de nos activités» 

année écoulée fut l’une des plus brillantes pour le sport équestre
suisse. Lors d’un entretien accordé au «Bulletin», le président de 
la FSSE, Charles F. Trolliet, a expliqué la manière dont la fédération
veut surfer sur cette vague de succès ces prochaines années, 
comment elle entend appliquer la nouvelle conception directrice,
comment lui-même voit l’avenir de la «Vision Cheval Suisse», et
quelles sont les tâches qui attendent la FSSE en 2013.  

L

«BULLETIN»: Charles Trolliet, l’année
écoulée fut l’une des années les plus
brillantes pour le sport équestre 
suisse. A quoi attribuez-vous ces 
nombreux succès sportifs? 
Charles F. Trolliet: Dans le sport équestre,
divers facteurs doivent être réunis pour
atteindre le succès: non seulement le cava-
lier ou le meneur doivent être au mieux de
leur forme, mais les chevaux doivent l’être
également; par ailleurs un entourage prêt à
accorder son soutien, entourage composé
des propriétaires de chevaux, des entraî-
neurs, des grooms et des familles est égale-
ment très important. En 2012, non seule-
ment ces facteurs se sont parfaitement
imbriqués les uns dans les autres dans
diverses disciplines mais la petite portion de
chance indispensable a également été au
rendez-vous lors des compétitions. Il ne faut
cependant pas oublier qu’un énorme travail
de préparation a été fait au cours des années

précédentes et qu’il a porté ses fruits. Je suis
particulièrement heureux que les succès
aient été enregistrés dans plusieurs disci-
plines – des poneys jusqu’à l’Elite. Cela
démontre la bonne santé du sport équestre
en Suisse et le fait que le travail de promo-
tion de la relève fonctionne particulièrement
bien, surtout dans la discipline Saut, mais
également dans d’autres disciplines comme
par exemple dans l’Endurance qui a rétabli le
contact avec l’élite mondiale même si au -
cune médaille n’a été gagnée. 

A propos du travail avec la relève: 
les nouveaux concepts ambitieux de 
la FSSE pour la relève ont pu être 
parachevés en 2012. 
Il s’agit-là d’une étape importante et cela a
représenté un très grand défi pour tous ceux
qui y étaient impliqués. Je suis très heureux
que nous disposions désormais de concepts
bien structurés. En plus de leur utilité direc-

te pour la promotion de la relève, l’élabora-
tion de ces concepts a eu d’autres effets
positifs car elle a encouragé et renforcé la
collaboration entre les disciplines, les asso-
ciations régionales et les associations spé-
cialisées. Elles ont en effet dû s’asseoir à la
même table pour réfléchir à la façon dont
elles comptaient modeler ensemble le tra-
vail avec la relève pour l’avenir. Si cette pro-
motion de la relève débute au sein des asso-
ciations régionales, elle ne s’arrête pas là,
mais elle se poursuit au niveau national. Et
je pense que nous sommes parvenus à
mieux structurer ce passage et à faire
prendre conscience aux associations régio-
nales que les futurs cadres nationaux seront
formés par leurs espoirs régionaux et
qu’elles endossent ainsi une responsabilité
envers le sport équestre suisse dans son
ensemble. 

A-t-on ainsi créé la base des futures
performances de pointe de sportifs
équestres suisses? 
Oui, je le pense. On sait en effet – et je l’ai
répété moult fois – que bien que chaque
espoir ou chaque cavalier de la base ne
devienne pas un sportif d’élite, chaque
sportif d’élite fut une fois un espoir ou un
cavalier de la base. 

Pensez-vous que les derniers succès 
en date, et en particulier l’or olym-
pique de Steve Guerdat, auront, à
moyen et à long terme, une incidence
sur le sport équestre suisse?  
Nous devons absolument utiliser ces succès
pour rendre le sport équestre encore plus

Dans son entretien du Nouvel-An, le président FSSE Charles F. Trolliet jette un regard sur
l’année fédérative 2012 et parle des tâches prévues pour la nouvelle année.

«Nous devrons 
utiliser les succès

récents pour rendre 
le sport équestre

encore plus populaire
en Suisse!»
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populaire en Suisse! La médaille d’or rem-
portée par Steve Guerdat aux Jeux Olym-
piques de Londres a bien entendu été une
véritable aubaine pour le sport équestre
suisse grâce à l’attention médiatique énor-
me qu’elle a suscitée. Cette attention
accrue représente une véritable chance
dont il nous faut tirer parti. Nous aimerions
prouver au public que nous sommes très
fiers de cet or olympique mais que nous
avons également d’autres sportives et spor-
tifs brillants au sein d’autres disciplines,
sportifs dont les performances méritent
également d’être relevées. 

Pensez-vous que l’or olympique de
Steve Guerdat puisse susciter un
boom du sport équestre en Suisse? 
Dans d’autres sports, on peut constater que
les grands succès suisses entraînent une
hausse de la popularité. Nous avons égale-
ment envisagé un tel scénario pour le sport
équestre au sein du comité et nous sommes
d’avis que la qualité doit primer sur la quan-
tité. Les cavalières et cavaliers qui prati-
quent ce sport doivent tout d’abord dispo-
ser d’une bonne formation. 

Les moyens financiers sont un des
grands problèmes du sport équestre:
les succès mentionnés sont-ils un 
bon argument pour la recherche de
sponsors potentiels? 
Une entreprise qui décide de sponsoriser un
sport attend des contreparties concrètes
pour son engagement et je pense qu’en
tant que fédération globale, nous ne pou-
vons les assurer que de façon très partielle,
donc pas question de nous faire trop d’es-
poir. Il en va autrement avec les entreprises
actives et ancrées dans notre branche, donc
dans le sport équestre. Pour elles, la FSSE
est ses fleurons représentent certainement
un partenaire intéressant pour un sponso-
ring potentiel. Dans le domaine de l’équi-
pement, nous sommes actuellement en
négociations avec des nouveaux parte-
naires et des partenaires existants, négocia-
tions qui aboutiront certainement prochai-

nement. De plus, je pense que les derniers
succès en date peuvent avoir un impact sur
certains concours, puisque les sociétés peu-
vent utiliser la popularité actuelle du sport
équestre pour générer, dans leur région, de
nouvelles recettes provenant de sponsors.
Si le sponsoring est une chose, le mécénat
en est une autre, et il faudra voir jusqu’à
quel point il sera stimulé par les succès spor-
tifs précités. En tant que propriétaire, on est
bien entendu très fier lorsque son propre
cheval réalise une très bonne performance,
même sans contrepartie financière directe.
J’espère vivement que cela restera ainsi et
que les succès inciteront également de
nouveaux propriétaires de chevaux à s’en-
gager dans notre sport. 

A la fin de 2012, la FSSE a développé
un nouveau concept de sponsoring
destiné à soutenir les disciplines dans
la recherche de sponsors potentiels  
Au cours des années écoulées, ni les efforts,
ni les propositions, ni les bonnes idées n’ont
manqué en matière de recherche de spon-

sors, mais il n’existait aucun concept. Il
nous apparaissait donc important de sou-
tenir, de structurer et de coordonner ces
efforts. Comme je l’ai déjà dit, il sera cer-
tainement difficile de trouver un sponsor
pour la Fédération, sachant que la FSSE est
probablement trop grande comme fédéra-
tion avec plus de 70000 actifs affiliés par
l’entremise de sociétés hippiques, tout en
étant cependant trop petite vu l’importan-
ce nationale du sport équestre. C’est pour-
quoi nous axons nos efforts sur la recherche
de sponsors pour les diverses disciplines et
pour des projets déterminés. A ce niveau,
les chances me semblent intactes, comme
le prouvent certains exemples telle la socié-
té Bovay, engagée dans la discipline Attela-
ge, ou les contrats d’équipement pour la
discipline Saut. Le nouveau concept de
sponsoring dote pour la première fois la
fédération et les disciplines de directives et
de supports comme de la documentation
et des brochures, pouvant apporter un pré-
cieux soutien pour la recherche de bailleurs
de fonds. 

Egalement à la fin 2012, la nouvelle
conception directrice de la FSSE a été
adoptée. Quelles en sont les nouveau-
tés les plus importantes? 
La conception existante n’a pas subi de
modifications fondamentales. Nous y avons
surtout apporté des adaptations rédaction-
nelles et structurelles. Dans notre nouveau
document stratégique, le cheval et son
bien-être restent au centre de nos activités.
On y stipule encore plus clairement que la
FSSE est la fédération faîtière pour toutes
les activités autour du cheval et qu’elle est
prête à endosser les responsabilités qui en
découlent. Parmi les nouvelles formula-
tions, la plus importante à mes yeux est la
nouvelle définition du sport équestre soit
«toutes les activités physiques exercées
avec le cheval avec ou sans idée de compé-
tition». Ainsi, nous incluons pour la pre-
mière fois de manière explicite dans notre
rayon d’action les cavaliers qui ne partici-
pent pas à des compétitions et nous avons

Photo: Valeria Streun

2012 fut une année
particulièrement
brillante pour le

sport équestre 
suisse et les 

médaillés ont été
distingués lors

d’une cérémonie
festive à Genève.

«Avec la nouvelle
conception directrice,
nous incluons pour
la première fois de
façon explicite les

cavaliers qui ne pra-
tiquent pas la com-
pétition dans notre
rayon d’action.»
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ainsi ancré le principe que la FSSE s’engage
également pour ces cavaliers précités.

Les cavaliers de loisir sont un groupe-
cible important, non seulement pour la
FSSE mais également pour les sociétés.  
On estime entre 150000 et 200000 le
nombre de personnes qui montent plus ou
moins régulièrement en Suisse. Au sein de la
FSSE, près de 20000 personnes sont enregis-
trées en tant que titulaires d’une licence ou
d’un brevet activé et participent à des com-
pétitions dans les disciplines FEI. Quant au
nombre de personnes participant dans les
disciplines non FEI telles que le Western, le
TREC, les Pony Games, les épreuves pour che-
vaux d’allure mais également les gymkhanas,
on estime qu’il est sensiblement le même. Au
total ce sont donc près de 40000 personnes
qui pratiquent activement le sport de compé-
tition en Suisse. Environ 70000 personnes
sont affiliées à la FSSE en tant que membres
des sociétés hippiques. Il reste donc plus de
100000 cavalières et cavaliers qui ne font
partie d’aucune société.  Il s’agit-là d’un énor-
me potentiel, non seulement pour la FSSE,
mais également pour les sociétés hippiques
et les associations régionales qui pourraient
en principe pratiquement tripler le nombre
de leurs adhérents. Or, pour ce faire, il faut
pouvoir offrir des prestations aux cavaliers qui
ne pratiquent pas le sport de compétition et
je pense en particulier à des prestations dans
le domaine de la formation et du perfection-
nement tant théoriques que pratiques où la
demande est très grande. Par ailleurs, la
convivialité régnant au sein d’une société, la
rencontre entre des personnes partageant les
mêmes idées, peut représenter une véritable
incitation à rejoindre une société. Il est bon de
rappeler enfin que les sociétés hippiques
locales et régionales ont une fonction impor-
tante en tant qu’interlocuteur et intermédiai-
re vis-à-vis des communes et autres autorités
et que les cavaliers de loisirs en profitent éga-
lement. 

Sur le plan national, la FSSE endosse 
le rôle d’intermédiaire entre les sportifs
équestres et la politique. Quels sont 
les thèmes importants figurant dans
l’agenda 2013? 
La problématique de l’aménagement du ter-
ritoire qui nous occupe depuis longtemps
n’est pas encore définitivement réglée et elle
nous donnera encore du travail. Si quelques
améliorations ont pu être obtenues pour les
détenteurs de chevaux, la situation n’est tou-
jours pas optimale. A cela s’ajoute la problé-
matique de l’équitation dans le terrain, sujet
fort actuel dans certaines régions de Suisse,
comme l’a démontré en 2012 la discussion
sur la nouvelle loi forestière dans le canton de
Berne. Dans ce contexte, ce sont surtout les
sociétés locales et les associations régionales
qui sont appelées à intervenir dans leur

région. Quoi qu’il en soit, la FSSE propose
toujours son soutien là où cela est possible et
elle offre une plateforme pour l’échange
d’expériences entre les milieux concernés.
Jamais au cours des 100 dernières années il
n’y a eu autant de chevaux qu’aujourd’hui.
Dans le même temps, la population a plus
que triplé, les agglomérations s’agrandissent
et la circulation routière augmente. De ce fait,
nous serons de plus en plus souvent confron-
tés avec la question de savoir où le cheval
peut encore trouver sa place et nous devrons
lutter pour qu’il puisse conserver son envi-
ronnement vital. Il suffit de citer en exemple
une récente décision de la Confédération
selon laquelle les meneurs d’attelage doivent
désormais avoir au moins 14 ans pour pou-
voir circuler sur la voie publique. Dans de tels
cas, la FSSE doit défendre les intérêts des
cavaliers, respectivement des meneurs, face
aux milieux politiques répondant ainsi à son
rôle d’intermédiaire. Il en va de même  pour
le trafic transfrontalier et les transports de
chevaux, dans lesquels nous sommes forte-
ment engagés pour trouver avec les autorités
étrangères et suisses des solutions allant dans
le sens des sportifs équestres sans pour
autant perdre du vue le bien-être du cheval et
la sécurité.  

Qu’en est-il de la protection des 
animaux?
Le bien-être du cheval et donc la protection
des animaux sont solidement ancrés dans la

conception directrice de la FSSE. Or, dans ce
contexte, nous sommes également confron-
tés à une situation difficile. D’une part, nous
voulons tenir compte et appliquer les exi-
geances liées à la protection des animaux,
mais nous devons, d’autre part, nous
défendre au nom des détenteurs de chevaux
et des propriétaires d’écuries contre toutes les
prescriptions et les règles qui occasionnent
beaucoup de travail administratif sans pour
autant contribuer au bien-être du cheval.
Ainsi, et pour ne citer qu’un exemple, la ques-
tion reste ouverte de savoir si notre brevet
représente une formation de base pouvant
être homologuée pour l’attestation de com-
pétences exigée pour la détention à titre privé
d’un nombre de chevaux pouvant aller jus-
qu’à onze, afin que le détenteur de chevaux à
titre privé ne doive pas effectuer à double une
formation plus ou moins analogue.  

Le cheval bénéficie-t-il aujourd’hui
auprès de la politique respectivement
des parlementaires d’un lobby repré-
sentant ses intérêts?  
Il existait auparavant un groupe parlementai-
re «Cheval» qui était très actif et qui devrait
être  réactivé. Les premiers pas dans ce sens
ont été faits l’an passé et des premiers
contacts ont été noués. Il s’agit maintenant
de poursuivre ce travail en 2013 afin de béné-
ficier, à l’avenir, d’une représentation perma-
nente des intérêts du cheval au sein du par-
lement. 

Au niveau national,
la FSSE joue dans la

plupart des cas le
rôle d’intermédiaire
entre la politique et

le sport équestre,
selon le président

FSSE Charles 
F. Trolliet, l’agenda
politique de 2013
reste bien chargé. 
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La «Vision Cheval Suisse» est depuis
des années un thème central de la 
FSSE – comment la situation se présente-
t-elle selon vous? 
Il en va de la «Vision Cheval Suisse» un peu
comme du monstre du Loch Ness: tout le
monde en parle mais personne ne l’a vu!
Quoi qu’il en soit, je reste persuadé que cette
vision est nécessaire. Certes, le sport équestre
est un sport individuel regroupant de fortes
individualités et les divers représentants d’in-
térêts de la filière du cheval ont souvent de la
peine à se mettre d’accord. Pourtant, il existe
un dénominateur commun – le cheval. Et si
tous les protagonistes sont prêts à faire des
compromis dans l’intérêt de la cause – ce qui
n’est pas toujours le cas actuellement – la
«Vision Cheval Suisse» pourra se réaliser.
Cependant, pour en arriver là, de nombreux
efforts de persuasion sont encore néces-
saires. Et il est clair que le rôle que la FSSE a à
jouer figure également au sein de cette dis-
cussion. Pour moi, il est évident qu’un con -
cept «Cheval Suisse» ne doit pas institution-
naliser l’état existant mais qu’il doit créer les
structures pour l’avenir du cheval et du sport
équestre. 

Qui est chargé de poursuivre cette
vision et dans quel laps de temps 
pourrait-elle se réaliser?  
Il existe un Observatoire de la filière suisse du
cheval, composé d’experts des différentes
branches. Un groupe de travail s’était consti-
tué pour élaborer le rapport très coté publié
en 2007 sur l’impact économique, social et
environnemental du cheval en Suisse. Entre-
temps, la poursuite de ces tâches statistiques
a été transmise au Haras national. On pour-
rait donc envisager que cet observatoire se
penche sur l’élaboration d’une sorte de
concept directeur pour une «Vision Cheval
Suisse» dans les 15 à 20 années à venir. Des
premiers entretiens ont eu lieu en automne
2012 et nous examinerons au cours de cette
année dans quelle mesure cette idée est réa-
lisable. 

Dans le monde de l’élevage chevalin,
les développements vont à l’encontre
des intérêts d’une «Vision Cheval 
Suisse»: l’élevage des demi-sang s’est
entre-déchiré et se trouve désormais
confronté à de graves problèmes de
fond et financiers suite à la suppression
des subventions pour les épreuves de
performances. 
Selon sa conception directrice, la FSSE s’est
également engagée à soutenir l’élevage che-
valin indigène. L’élevage est un composant
important de la filière suisse du cheval et c’est
pourquoi nous nous impliquons en tant que
fédération pour contribuer à résoudre les
problèmes actuels ou tout au moins à les
atténuer. Les querelles qui ont entraîné la
scission dans l’élevage des demi-sang ne sont

pas un bon signe et elles sont douloureuses,
tout comme la suppression des subventions
fédérales. Dans le cadre de la recherche de
solutions, il faudra examiner tout le contexte
et non les intérêts de quelques fédérations ou
de quelques races. En tant que fédération des
sports équestres, nous devons bien entendu
poser la question suivante: Quels sont les
chevaux que nos sportifs équestres veulent et
quelles sont les exigences d’un cavalier de loi-
sirs? L’élevage chevalin doit analyser ce mar-
ché et s’adapter aux besoins, car c’est le client
qui décide en fin de compte. Je suis égale-
ment conscient du fait que les éleveurs
suisses sont confrontés à un important désa-
vantage en termes de concurrence, indépen-
damment de la race, car les «coûts de pro-
duction» pour des chevaux en Suisse sont
notablement plus élevés que dans les pays
voisins. Il est aujourd’hui très difficile pour un
éleveur suisse de vivre de l’élevage car la ren-
tabilité est remise en question. 

Quels sont les autres thèmes impor-
tants et les tâches dont la FSSE va 
s’occuper en 2013? 
A l’interne, l’année 2013 sera surtout une
année de consolidation. Il s’agira désormais
de mettre le nouveau système d’exploitation
EQUIS, entré en fonction le 1er décembre
2012, sur de bonnes voies, afin qu’il devien-

ne une prestation de service appréciée par
tous les utilisateurs. Les nouveaux concepts
pour la relève existent désormais sur papier
et doivent être utilisés et appliqués. Au
niveau du sport de compétition, 2013 est
une année de transition entre les Jeux Olym-
piques et les Jeux Equestres Mondiaux 2014
en Normandie, et il s’agira surtout de poser
d’importants jalons au niveau financier, spor-
tif et organisationnel. Le thème de la forma-
tion à divers niveaux continuera à nous occu-
per, tout comme la problématique des offi-
ciels : nous devons veiller à ce qu’un nombre
suffisant d’officiels bien formés soit à dispo-
sition à l’avenir également. 

Les tâches sont de plus en plus nom-
breuses et variées au sein de la FSSE.
Or, à l’exception du secrétariat, la fédé-
ration repose sur le bénévolat. L’idée
consistant à professionnaliser totale-
ment ou partiellement certaines fonc-
tions directrices n’est pas nouvelle. 
Le bénévolat est un sujet permanent, mais il
ne figure pas à l’ordre du jour de 2013. Il est
vrai que les tâches augmentent constam-
ment et qu’à plus ou moins long terme, il
faudra aborder ce sujet, même s’il sera diffi-
cile de trouver des solutions optimales du fait
des structures de la fédération. Actuelle-
ment, je ne pense pas que le principe du
bénévolat est remis en question, mais l’acti-
vité bénévole peut également être dédom-
magée, par exemple par l’entremise de
jetons de présence pour les séances. Au sein
d’une organisation à but non lucratif telle
que la FSSE, les salaires peuvent représenter
une part d’environ 50% du budget – et nous
en sommes encore très éloignés actuelle-
ment. Je pense cependant qu’il n’est pas
question de générer de tels moyens finan-
ciers en les prélevant dans d’autres
domaines, par exemple dans le sport, ni par
l’entremise d’une hausse des taxes frappant
chaque sportif.  

Interview: Angelika Nido Wälty

«A l’avenir, nous
allons devoir lutter
encore plus pour 
préserver l’espace
vital du cheval.»

«La problématique de l’aménagement du territoire qui nous occupe depuis longtemps n’est
pas encore définitivement réglée et nous donnera encore du travail», dit Charles Trolliet.


