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Thomas Räber (46) fait partie depuis 1999
de la Commission des sanctions de la Fédé-
ration suisse des sports équestres. Il avait
alors été recruté pour ce mandat par le pré-
sident FSSE d’alors Urs Oberholzer. «Nous
travaillions alors au sein du même groupe
d’assurances et c’était mon voisin de
bureau», se souvient Räber, dont le nom de
famille est bien connu dans les milieux du
sport équestre: son père, Sepp Räber, fut 
un célèbre cavalier de Concours-Complet
brillant tant sur le plan national qu’interna-
tional. Il fut en effet champion suisse en
1981 et durant la même année, il faisait par-
tie de l’équipe légendaire composée de
Hansueli Schmutz, Ernst Baumann et Josef
Burger, qui avait remporté l’argent par équi-
pe, aux Championnats d’Europe à Horsens
(DEN), ce qui, jusqu’à ce jour, devait être la
dernière médaille gagnée par une équipe
suisse élite de CC lors de championnats
internationaux. 
«Lorsque j’étais adolescent, j’ai accompa-
gné mon père à toutes les compétitions en
tant que groom», raconte Thomas Räber,
lequel a monté très tôt et était déjà déten-
teur d’une licence de saut et de dressage à
l’âge de douze ans. «Pourtant, je n’ai jamais
été aussi ambitieux que mon père.» Tho-
mas Räber, qui a fait son service militaire
dans le train, a participé durant quelques
années à des épreuves régionales. Selon lui,
son plus grand succès fut la victoire à un
tournoi pour étudiants avec changement de
chevaux en Belgique. 

Un juriste renommé
Thomas Räber est domicilié à Gelfingen LU
où il a grandi. Il est marié et a deux filles de
7 et 12 ans dont la plus jeune est déjà une
cavalière enthousiaste. De temps à autre,
elle peut monter le cheval de son grand-
père avec lequel Thomas Räber fait occa-
sionnellement des sorties à cheval. 

Thomas Räber a étudié aux universités de
St-Gall et de Zurich et terminait son cursus
avec la licence en droit de l’université de
Zurich. Trois ans plus tard, il obtenait la
patente d’avocat du canton de Lucerne. Il
rejoignait alors une assurance de protection
juridique à Zurich en tant que juriste sinistre
et il a travaillé ensuite au sein de plusieurs
groupes d’assurances. En 2008, il intégrait
le cabinet Kummer,  Bolzern et Partenaires
en tant qu’avocat, et deux ans plus tard il
devenait partenaire de ce cabinet renommé
de Suisse centrale. 
La même année, soit en 2010, il devenait
vice-président de la COSAN après y avoir
siégé en tant que membre durant onze ans.
Après la démission inattendue du Dr Michael
Läuchli, président de longue date de la
COSAN, qui s’est retiré pour des raisons per-
sonnelles et de santé suite aux vives discus-
sions autour des infractions en rapport avec
les points de gain, Thomas Räber, en tant
que vice-président et de loin le plus
«ancien» membre de la COSAN, devenait le
favori à la succession de M. Läuchli. Et l’as-
semblée des membres, qui n’avait aucun
doute sur le fait que Thomas Räber était le

candidat idéal pour cette fonction tant
comme personne que du fait de sa longue
expérience, l’a élu à l’unanimité. «Je m’en-
gage au sein de la COSAN pour servir la
cause», a expliqué Thomas Räber. Sa moti-
vation ne réside pas dans le plaisir de pro-
noncer des sanctions mais dans le plaisir
d’un sport équestre fair-play. 

Ne pas jouer «au policier» 
Toutefois, il se gardera bien «de se pointer
sur des places de concours en Suisse pour y
jouer au policier». En effet, il appartient au
jury d’y veiller au respect des règlements. Ce
n’est que lorsqu’une infraction doit être exa-
minée de plus près que la COSAN est appe-
lée à agir : «C’est alors que nous examinons
et jugeons les faits rapportés», indique
Räber. Et son objectif consiste à fournir un
travail objectif détaché de toutes émotions.
Il peut «accepter» la décision de l’assem-
blée des membres consistant à annuler une
partie des amendes prononcées en 2011
dans le cadre des infractions aux points de
gain, et il espère que cela ramènera le calme
dans les discussions et qu’il sera ainsi pos-
sible de passer à autre chose ANI
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«Ma motivation : Le plaisir d’un
sport équestre fair-play»

près la démission 
du Dr Michael Läuchli, 
la Commission des 
sanctions a un nouveau
président: l’assemblée
des membres a élu à
l’unanimité à la prési-
dence le juriste lucernois
Thomas Räber, jus-
qu’alors vice-président 
de la COSAN. 
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Le juriste lucernois de 46 ans Thomas Räber est désormais à la tête de la Commission
des sanctions de la FSSE en tant que président.  


