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Un cheval sans cavalier 
est toujours un cheval. 
Un cavalier sans cheval 
n’est qu’un être humain.

Stanislaw Jerzy Lec (1909 – 1966), lyrique 
polonais



• À toute vitesse : toujours plus de concours et de séries
• À l’échelle mondiale : beaucoup commencent à l’étranger, 

les meilleurs voyagent à travers le monde
• Diversité (pas seulement les disciplines classiques du 

sport équestre)

 Nous ne traversons pas une crise : la situation 
actuelle reflète plutôt l’évolution démographique

Évolution du sport équestre ces 
50 dernières années



• Les crises renforcent 
souvent des tendances 
existantes

• La différence entre 
sport amateur et sport 
professionnel est 
manifeste

Sport équestre en temps de COVID-19



Est-ce aussi le sport équestre de demain en Suisse ?



• Société et politique
• Protection des animaux / bien-être animal
• Habitat (aménagement du territoire)
• Évolution démographique
• Diversité de l’offre concurrente
• Élevage : la Suisse n’est pas un pays d’élevage
• Coûts (détenir des chevaux coûte cher)
• Médias
• Sponsors
• Fédérations
• Cavaliers
• …

Quels sont les facteurs extérieurs ?



• Urbanisation
• Changement d’attitude à l’égard de l’animal
• Attentes plus élevées à l’égard du bien-être animal
• Environnement / écologie : le cheval, une menace pour le 

climat ?

Société et politique



Protection des animaux / bien-être 
animal
Dans quelle mesure l’homme a-t-il le droit d’utiliser les 
animaux ?

Loi fédérale sur la protection des animaux :

La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal.

Dignité : la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui 
s’en occupent ;
il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut 
être justifiée par des intérêts prépondérants ;
il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont 
causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili,...



Fédérations

 Responsables de la réalisation et du contrôle du sport

 Comment assument-elles ce rôle ?

 Ont-elles le courage de regarder et d’agir ?

 Formation



 La manière dont nous traitons le cheval est décisive pour 
l’avenir du sport équestre en tant que sport

 Nous devons utiliser les aspects positifs : les émotions 
positives, la relation entre l’homme et le cheval

 Cela ne doit pas seulement être le cas sous l’œil des 
caméras

Conclusion



L’ignorance 
conduit à la 
brutalité.
François Baucher (1796-1873)

Et pour rappel :


