
La Fédération Suisse des Sports Equestres – Portrait  

Autour du cheval



02



Depuis toujours, le cheval exerce sur nous 

une fascination incontestable. Après avoir 

constamment accompagné l’évolution de 

l’humanité en tant que moyen de trans-

port, animal de trait et de travail ou dans 

l’armée, il est désormais un partenaire sur-

tout pour les activités sportives, les bons 

moments passés dans la nature et un fidèle 

compagnon. Selon une étude du Haras  

national d’Agroscope, le centre de compé-

tence de la Confédération pour les équi-

dés, plus de 150 000 personnes pratiquent 

régulièrement en Suisse des activités de 

sport équestre et le nombre des équidés 

en Suisse augmente constamment.  

Le cheval, un facteur 
économique
Dans le premier rapport «Impact écono-

mique, social et environnemental du cheval 

en Suisse» (Poncet et al. 2007), le chiffre 

d’affaires annuel généré par la filière du 

cheval a été évalué à 1,58 milliard de 

francs suisses au total soit un chiffre d’af-

faires annuel de 18 600 francs suisses par 

cheval – une moyenne qui peut aujourd’hui 

encore être considérée comme une valeur 

réaliste. Extrapolé à la population équine 

de l’année 2020 – près de 113 000 équi-

dés par rapport aux 85 000 en 2007 – cela 

correspond à un chiffre d’affaires annuel 

global de la branche de plus de deux mil-

liards de francs suisses. 

La formation et la protec-
tion des animaux en point 
de mire
La pratique d’un sport en partenariat avec 

une créature vivante exige une formation 

adaptée et approfondie: la connaissance 

du partenaire cheval et le respect à son 

égard sont des points décisifs. La Fédéra-

tion Suisse des Sports Equestres FSSE et 

ses associations membres s’engagent pour 

une formation de base et une formation 

continue solides de toutes les personnes 

pratiquant le sport équestre au sens le plus 

large du terme. Il est donc essentiel de veil-

ler à ce que toutes les disciplines du sport 

équestre soient pratiquées de manière res-

ponsable et en accord avec les principes 

éthiques ainsi qu’avec les dispositions 

existantes en matière de protection des 

animaux, que ce soit dans le domaine des 

loisirs, du sport amateur ou du sport pro-

fessionnel. 

Le sport équestre renforce 
la personnalité et la santé 
Le contact avec le cheval exige de la clair-

voyance, de la force mentale, de l’empa-

thie, la capacité à s’imposer ainsi que de 

la détermination. La conduite et la commu-

nication avec le cheval, ce partenaire ex-

ceptionnel, sont appliquées dans la pra-

tique et sont indispensables pour une 

La fascination cheval

LE SPORT  
ÉQUESTRE CRÉE  
UN LIEN ÉGALITAIRE 

La notion de sport équestre regroupe toutes les 
activités pratiquées avec le partenaire cheval – 
avec ou sans velléité de compétition. Mais le 
sport équestre n’encourage pas uniquement 
le contact social avec la créature cheval, il crée 
également un véritable lien entre des personnes 
partageant les mêmes idées sur un pied d’égali-
té: en effet, dans le sport équestre, les hommes 
et les femmes de tous âges se mesurent sans 
séparation des sexes. Des jeunes et des per-
sonnes plus âgées se rencontrent au sein des 
nombreuses sociétés et associations, ils nouent 
des contacts et ils relèvent les défis ensemble. 
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coopération réussie avec un animal qui est 

clairement supérieur aux humains en terme 

de force! Le cheval renvoie une image non 

filtrée de l’être humain, ce qui permet de 

procéder à une introspection précieuse qui 

peut être essentielle pour toute la vie des 

enfants, en particulier pour leur futur déve-

loppement social. Le contact avec les ani-

maux a des effets positifs évidents sur la 

santé et favorise l’équilibre intérieur.  

Que ce soit par les succès remportés lors de grands concours 
ou lors d’une belle promenade dans la nature, le cheval nous 
fait vivre des moments exceptionnels.  

Dans le sport équestre, les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes s’affrontent sur un plan 
d’égalité. En Suisse c’est le cas depuis plus de 
100 ans. 



De nombreuses disciplines équestres 
réunies sous un même toit 

La Fédération Suisse des 
Sports Equestres FSSE réunit 
sous son toit les trois disci-
plines olympiques, à savoir  
le saut, le dressage, le con- 
cours complet et la discipline 
paralympique para-eques-
trian dressage, ainsi que les 
autres disciplines, soit l’atte-
lage, l’endurance, la voltige, 
le reining et le tétrathlon.  
Elle est totalement respon-
sable pour ces disciplines. 
Cela étant, il existe encore 
un nombre bien plus grand 
de sports équestres qui sont 
représentés par les associa-
tions membres concernées 
au sein de la FSSE.  

Dressage 

Par la notion de dressage, on désigne la 

formation et le perfectionnement du che-

val et de ses mouvements naturels – c’est 

pourquoi cette discipline sert de base à 

toutes les autres disciplines équestres.  

Le dressage a pour objectif d’inciter le che-

val à effectuer les figures désirées de façon 

harmonieuse avec les aides invisibles de 

la jambe, du poids du corps et des rênes. 

Lors des concours, des programmes com-

portant divers degrés de difficulté sont 

présentés. Les différents mouvements sont 

jugés avec des notes allant de 0 à 10.

       

Saut  

Lors des épreuves de saut, le cavalier doit 

accomplir avec son cheval un parcours 

constitué d’obstacles à franchir dans un 

ordre déterminé, si possible sans faute et 

rapidement. Dans certaines catégories, la 

hauteur des obstacles est fixée sachant 

que lorsque le degré de difficulté aug-

mente, non seulement les obstacles de-

viennent plus haut mais le tracé du par-

cours devient également plus difficile ce 

qui augmente les exigences au niveau de 

la maniabilité du cheval et de la vision tac-

tique du cavalier.

Concours Complet 

Le concours complet se compose de trois 

disciplines partielles: le dressage, le saut 

et l’épreuve de terrain (cross) devant 

toutes être montées avec le même cheval. 

Lors d’une compétition de concours com-

plet dont la pièce maîtresse est un cross 

de plusieurs kilomètres avec des obstacles 

fixes, le cheval et le cavalier doivent faire 

preuve de polyvalence, de souplesse, 

d’une confiance mutuelle, de courage et 

de ténacité.

Attelage 

L’attelage cheval et voiture a une longue 

tradition. Lors des concours d’attelage 

d’aujourd’hui, les chevaux sont attelés 

seuls, à deux ou à quatre. Cette discipline 

comporte des épreuves de dressage, de 

terrain/marathon et de maniabilité, jugées 

indépendamment ou combinées. Dans le 

dressage, il s’agit de présenter des pro-

grammes notés par des juges. Le parcours 

de maniabilité est un parcours avec des 

cônes sur lesquels sont posées des balles, 

alors que le marathon spectaculaire avec 

des obstacles de terrain est la pièce maî-

tresse d’un concours d’attelage.
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Endurance 

Les cavalières et cavaliers d’endurance et 

leurs chevaux sont les athlètes les plus en-

durants du sport équestre. Ils parcourent 

ensemble une distance donnée dans le 

temps le plus rapide possible sachant que 

la distance reine est de 160 km. Le long du 

parcours, les chevaux sont régulièrement 

soumis à des contrôles vétérinaires aux 

vet gates et ce n’est que lorsque l’état de 

santé du cheval est satisfaisant que le ca-

valier peut poursuivre son parcours.

Voltige 

La voltige est la gymnastique acrobatique 

sur le cheval. Les voltigeuses et voltigeurs 

présentent leurs exercices de gymnastique 

sur un cheval au galop conduit par un lon-

geur sur une volte. Ces exercices doivent 

s’harmoniser avec les mouvements du che-

val et la musique choisie. La compétition 

par équipe se compose d’un programme 

imposé et d’un programme libre et en indi-

viduel (femmes et hommes) un programme 

technique peut y être ajouté. Dans le Pas-

de-Deux, le programme libre est présenté 

et noté deux fois. Celui qui obtient la note 

la plus élevée est déclaré vainqueur. 

Reining 

Le reining, le dressage des chevaux de 

western, est une monte venant de l’Amé-

rique et qui s’appuie sur les exigences du 

travail à cheval. Les patterns imposés sont 

une suite de diverses manœuvres (change-

ments en l’air, spins, slidingstops ou roll-

backs) qui sont pratiquement exclusive-

ment effectuées au galop. Il s’agit de 

contrôler exactement le cheval avec des 

rênes longues tenues la plupart du temps 

dans une seule main et avec le minimum 

d’aides des jambes, du poids du corps et 

des rênes .

Para-Equestrian 
Dressage

Dans la discipline para-equestrian, des 

personnes avec un handicap moteur congé-

nital ou dû à un accident ou avec un handi-

cap sensoriel pratiquent le sport de com-

pétition à cheval. Du fait de leur handicap, 

les athlètes peuvent utiliser des moyens 

auxiliaires tels que des selles transformées 

ou des rênes spéciales. Dans le cadre de la 

compétition, les cavalières et les cavaliers 

para sont répartis dans les degrés I à IV en 

fonction de leur handicap.

Tétrathlon 

Le tétrathlon favorise le développement 

polysportif. Cette discipline est composée 

de quatre disciplines partielles, la natation, 

la course, le dressage et le saut d’obstacles. 

Il s’agit d’un sport d’équipe sachant qu’une 

équipe est composée de quatre sportives 

ou sportifs. Les trois meilleurs résultats in-

dividuels par discipline partielle comptent 

pour le classement par équipe. Pour la dis-

cipline Saut des jeunes, les chevaux sont 

prêtés, ce qui est particulièrement attractif 

pour ceux qui veulent se lancer dans le 

sport équestre.  

Loisirs 

Le sport de loisirs et le sport de base avec le 

cheval regroupent toutes les activités spor-

tives qui ne sont pas axées sur la compéti-

tion. Ces sports se pratiquent le plus sou-

vent en pleine nature et pour ceux qui s’y 

adonnent, c’est en premier lieu un moyen 

de se délasser, de rester en bonne santé, 

tout en ayant du plaisir grâce à ce moment 

partagé avec le compagnon quadrupède, 

le cheval. La FSSE s’est donnée pour tâche 

d’encadrer ces sportifs de la base et elle 

propose donc également une formation de 

base dans ce domaine.   



La FSSE – l’épine dorsale du sport équestre 

Fondée en 1900, la Fédération Suisse des Sports Equestres réunit sous un même toit des associa-
tions membres des domaines du sport équestre, de l’élevage chevalin et des métiers liés au che-
val. Elle s’inscrit en tant que centre de services et de compétences pour toute la filière du cheval 
et s’engage pour un sport équestre propre et fair-play et pour son image positive au sein du public.  

Une fédération équestre 
pour tous 
L’objectif de la FSSE consiste à promouvoir 

le sport équestre – dont font également 

partie, outre le sport d’élite, le sport de 

base et le sport de loisir. En plus de la pro-

motion du sport et des talents, elle s’en-

gage pour la formation de base de tous 

ceux qui pratiquent le sport équestre, et 

pour le cheval et la filière du cheval sur le 

plan politique et social. 

Sans bénévolat pas  
de fédération
La FSSE travaille avec un comité bénévole, 

avec des directoires pour les disciplines, 

avec des commissions, et avec une multi-

tude d’officiels qui s’investissent à fond, 

tous à titre bénévole. Tous ces organes sont 

assistés par un secrétariat professionnel  

à Berne. 

La fédération fonctionne selon un système 

fédéraliste: les sportifs équestres indivi-

duels ne sont pas directement affiliés à la 

FSSE mais par l’entremise de leurs socié-

tés régionales qui font partie d’une des 

cinq grandes associations régionales ou 

d’une association spécialisée, elles-mêmes 

membres de la FSSE. Par l’entremise de 

ses associations membres, plus de 60 000 

personnes actives dans le sport équestre 

sont indirectement affiliées à la FSSE. 

Lobby pour le cheval et  
les sportifs équestres   

La fédération s’engage également sur le 

plan politique pour le cheval et les sportifs 

équestres. Dans le but d’assurer au cheval 

son espace vital et la place nécessaire 

pour qu’il puisse s’y mouvoir, d’améliorer 

le bien-être de l’animal et la protection 

des animaux et d’augmenter l’intérêt por-

té au cheval, elle soutient et coordonne les 

La FSSE est l’épine dorsale des diverses 

disciplines et des nombreuses associations 

de sport équestre. Elle encourage et sou-

tient le sport équestre de compétition dans 

toutes les disciplines et à tous les niveaux, 

du sport de base au sport d’élite, et elle 

prend les mesures nécessaires pour assu-

rer une organisation homogène et irrépro-

chable au niveau sportif de toutes les mani-

festations. 

Chaque année, plus de 9000 licences ainsi 

que plus de 11 000 brevets sont activés à 

la FSSE pour une saison de sport. Cela si-

gnifie que plus de 20 000 sportives et 

sportifs équestres pratiquent activement 

le sport de compétition lors de manifesta-

tions régies par les règlements officiels de 

la FSSE. Ainsi, la FSSE fait partie des dix 

fédérations sportives les plus importantes 

de Suisse. 
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intérêts de ses membres sur le plan 

suisse, intérêts qu’elle défend également 

dans le public, en politique, auprès des 

autorités, de Swiss Olympic et devant les 

fédérations faîtières internationales (Fédé-

ration Equestre Internationale FEI, Euro-

pean Equestrian Federation EEF, Fédéra-

tion Internationale du Tourisme Equestre 

FITE) ainsi que devant de nombreuses 

autres organisations nationales et interna-

tionales. 

Promouvoir un  
comportement correct 
envers le cheval  
Aussi différentes que puissent être les dis-

ciplines et les associations du sport 

équestre, elles ont toutes une chose en 

commun: les chevaux. 

LES TÂCHES DE LA 
FSSE EN BREF:

La Fédération Suisse  
des Sports Equestres

 dirige, coordonne et promeut le sport 
équestre à tous les niveaux (formation /  
promotion de la relève / sport de base / sport 
d’élite) et en particulier les disciplines FEI; 

 s’engage pour un comportement éthique et 
respectueux envers le cheval et l’environne-
ment et assure des compétitions fair-play par 
l’entremise des règlements et des contrôles; 

 lance des campagnes et s’engage pour  
la prévention des accidents; 

 représente activement les intérêts des 
chevaux et des personnes pratiquant le 
sport équestre en collaborant, en sa qualité 
de fédération faîtière et de réseau, avec les 
organisations spécifiques, l’élevage chevalin 
et la politique; 

 définit les standards de la formation de base 
et des formations continues destinées aux 
personnes pratiquant le sport équestre;  

 soutient la promotion de la relève, du sport 
de base ainsi que du sport d’élite et organise 
la formation des officiels;

 représente les sportifs équestres suisses 
auprès des fédérations internationales FEI 
(mondiale) et EEF (Europe) ainsi qu’auprès 
des associations nationales en Suisse et 
collabore étroitement avec Swiss Olympic  
et avec l’Office fédéral du sport OFSPO. 

Une attitude attentive et responsable en-

vers le cheval est en effet la base du succès 

en sport équestre, sachant qu’il faut éga-

lement promouvoir les capacités naturelles 

du cheval de manière correcte et adaptée. 

C’est la raison pour laquelle la formation 

et la promotion de la relève sont priori-

taires au sein de la FSSE. La fédération 

veut motiver la relève: pour le cheval, pour 

un comportement respectueux envers le 

cheval et pour un sport fair-play avec le 

cheval.   
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L’histoire du sport équestre suisse  

1900 fut une année charnière pour le sport équestre national et international: en avril 1900,  
les sociétés suisses de courses se regroupaient au sein d’une fédération nationale dont est  
issue l’actuelle FSSE. Quelques mois plus tard, les premières épreuves de saut et de dressage 
recensées en Suisse étaient organisées à Yverdon. Toujours en 1900 mais à Paris, le concours 
hippique national de la Société Hippique Française invitait pour la première fois des cavaliers et 
des meneurs étrangers devenant ainsi un concours hippique international. 

Si durant les décennies avant le tournant 

du siècle en 1900 le sport équestre se  

limitait aux courses (organisées depuis 

1872 en Suisse), à l’évaluation des che-

vaux lors des présentations et des mar-

chés, aux présentations de dressage en 

groupes, aux courses de patrouilles et aux 

jeux équestres, les événements précur-

seurs de 1900 jusqu’à la Première Guerre 

mondiale de 1914 ont déclenché un véri-

table essor en matière d’innovations. En 

1902, le premier grand Concours Hippique 

International avec du dressage et du saut 

était organisé à Turin. L’armée française 

créait une épreuve réunissant plusieurs 

disciplines équestres, le Championnat du 

Cheval d’Armes, qui s’est développé pour 

devenir le concours complet actuel.  

En 1909, le «Rennclub Luzern» s’est lancé 

dans l’organisation d’un concours de saut 

international qui allait bientôt devenir le 

rendez-vous le plus important de l’élite 

équestre européenne et l’un des événe-

ments mondains les plus importants de la 

ville de Lucerne. Enfin, en 1912, lors des 

5e Jeux Olympiques de Stockholm, le sport 

équestre faisait son entrée officielle – avec 

un programme qui reste encore valable 

plus de 100 ans après.  

Christine Stückelberger et Granat ont marqué le sport suisse de dressage durant les années 1970 et 1980. En 1976,  
le couple est devenu champion olympique à Montréal et il a aussi remporté l’argent olympique avec l’équipe composée 
également d’Ulrich Lehmann et de Doris Ramseier.  

Le capitaine Hans Moser de la régie de Thoune et 
Hummer ont remporté le titre olympique individuel  
de dressage en 1948 à Londres.

Les premiers grands suc-
cès des cavaliers suisses  
Après la Première Guerre mondiale, au 

cours des deux décennies jusqu’à la Se-

conde Guerre mondiale, le sport équestre 

a trouvé sa forme actuelle. En 1927,  

Lucerne a lancé les deux premiers cham-

pionnats de dressage et de military sous 

l’égide de la Fédération Equestre Interna-

tionale FEI. Au cours de la même année, 

Genève organisait son premier concours 

de saut international avec un Prix des na-

tions remporté par la Suisse. 

Les cavaliers suisses fêtaient leurs pre-

miers succès internationaux. Déjà lors de 

la première participation d’une équipe 

suisse à l’étranger en 1921 à Nice, Charles 

Kuhn remportait le Grand Prix avec Gecko. 

En 1926, 1927 et 1930, la Suisse s’est 

adjugée la victoire dans le Prix des nations 

de Dublin, ce qui lui a permis de remporter 

définitivement le premier trophée Aga Khan. 

En 1924, la Suisse a délégué pour la  



Les grands moments du 
sport équestre suisse 
Sur le plan sportif, on a fêté la victoire 

d’Oskar Frank dans le championnat FEI de 

dressage de 1947 et la deuxième médaille 

d’or olympique remportée par Hans Moser 

sur Hummer en dressage lors des JO 1948 

de Londres.  A partir de 1952, l’envol des 

cavaliers suisses de dressage s’est pour-

suivi avec des médailles olympiques et 

des titres lors des CdM et des CE, remportés 

tout d’abord par les officiers écuyers du 

DFCA Henri Chammartin, Gustav Fischer et 

Gottfried Trachsel, ensuite par les cavaliers 

civils Christine Stückelberger et Otto Hofer. 

En 1976, Christine Stückelberger a rem-

porté l’or olympique à Montréal, douze ans 

après la victoire olympique d’Henri Cham-

martin en 1964 à Tokyo. Membre de 

l’équipe parée d’argent à Montréal, Ulrich 

Lehmann fut le dernier cavalier suisse de 

dressage à monter en uniforme militaire. 

Les cavaliers de concours complet ont vécu 

leurs grands moments en 1959/1960 à 

Harewood et à Rome avec un titre de cham-

pion d’Europe et deux médailles olym-

piques ainsi qu’en 1981 à Horsens avec 

deux places sur le podium des CE. Hans 
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Au cours des années 1960, la fédération 

s’attaquait au dopage et huit ans plus 

tard, les premiers contrôles de dopage 

étaient organisés. A partir de 1976, le port 

du casque fut autorisé. En 1979, les disci-

plines Voltige et Endurance ont rejoint la 

fédération, suivies en 1981 par les poneys. 

La même année, le passeport national pour 

chevaux était introduit. Déjà une année 

après la création de l’actuelle FSSE le  

28 janvier 1989, les responsables de la 

formation de base ont introduit «le brevet 

de cavalier». Les disciplines Tétrathlon et 

Monte thérapeuthique – qui devait deve-

nir plus tard l’actuel Para-Equestrian Dres-

sage – ont rejoint la fédération, suivies en 

2001 par le Reining comme septième  

discipline. Depuis l’intégration du sport 

équestre dans le programme d’encourage-

ment de la Confédération «Jeunesse+Sport» 

en 1998, la FSSE dispose d’un très large 

programme de promotion de la relève pour 

les enfants et les jeunes. Durant ce millé-

naire, des nouvelles structures ainsi que 

des lignes directrices ont été élaborées,  

un nouveau concept de promotion de la 

relève a été introduit en 2012, suivi en 

2019 par une nouvelle structure de forma-

tion de base.  

première fois des cavaliers aux Jeux Olym-

piques avec des équipes complètes dans 

les trois disciplines olympiques, à savoir le 

saut, le dressage et le military. Le butin 

rapporté de Paris était constitué de l’or in-

dividuel pour le cavalier de saut Alphonse 

Gemuseus et sa jument Lucette et de 

l’argent par équipe pour les cavaliers 

suisses de saut. 

En 1932, l’Association des Sociétés Suisses 

de Courses de chevaux devenait la Fédéra-

tion Suisse des Sports Equestres FSSE. 

Cinq ans plus tard, après une nouvelle ré-

organisation, la fédération était composée 

d’une fédération centrale avec des compé-

tences rognées et de deux sections, la Sec-

tion Concours et la Section Courses, Cette 

organisation est restée inchangée jusqu’en 

1989, lorsque les courses ont quitté la 

FSSE. La «Section Concours» a disparu et 

ses tâches ont été reprises par la FSSE. 

Une fédération sur le 
chemin de la modernité
A partir des années 1900, la fédération 

s’est développée de façon très diversifiée. 

En 1903 déjà, le premier calendrier an-

nuel, le prédécesseur du «Bulletin» actuel, 

a vu le jour. En 1922, le premier règlement 

de saut était mis en vigueur par la fédéra-

tion. En 1928 le registre officiel des che-

vaux était introduit. En 1944, l’attelage 

rejoignait la fédération comme quatrième 

discipline et en 1952, la FSSE a organisé 

un premier cours pour journalistes. Le pre-

mier championnat suisse de saut fut orga-

nisé en 1956, suivi plus tard par les cham-

pionnats suisses des autres disciplines –  

ceci après des décennies durant lesquelles 

le titre de champion était attribué en fonc-

tion des points.
Le premier-lieutenant Alphonse Gemuseus remporte 
l’or avec Lucette dans l’épreuve individuelle aux Jeux 
Olympiques de Paris en 1924.

Dans les années 1960, Henri Chammartin, Gustav 
Fischer et Marianne Gossweiler – la première femme  
à monter pour la Suisse lors de Jeux Olympiques –  
se sont livrés à des duels passionnant avec les grandes 
nations de dressage qu’étaient l’Allemagne et la 
Russie. Ils ont remporté l’argent olympique en 1964  
à Tokyo ainsi que le bronze en 1968 à Mexico. 



120 ANS SPORT 
ÉQUESTRE EN SUISSE

À l’occasion de ses 120 ans d’existence, la Fédé-
ration Suisse des Sports Equestres a publié un 
important ouvrage illustré relatant l’histoire du 
sport équestre en Suisse.  

Des photos historiques provenant de collections 
privées et des photos de presse documentent 
les nombreux succès nationaux et internatio-
naux et parmi eux les 23 médailles olympiques 
que les sportifs équestres suisses ont rempor-
tées à ce jour.  

Avec l’ancien directeur de la Coupe du monde et 
chef de presse de longue date Max E. Ammann, 
c’est un véritable coryphée du sport équestre 
qui signe cet ouvrage présentant l’évolution de-
puis le temps de la cavalerie jusqu’à nos jours, 
enrichi de nombreuses anecdotes amusantes et 
de biographies courtes de personnalités qui ont 
écrit l’histoire.

Une annexe détaillée comportant entre autres 
les succès sportifs nationaux et internationaux 
les plus importants des sportives et des sportifs 
équestres suisses font de cet ouvrage un guide 
de référence indispensable.
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Schwarzenbach, Anton Bühler, Rudolf 

Günthardt et Hansueli Schmutz avaient 

contribué à ces succès. 

Chez les cavaliers de saut, l’envol s’est 

dessiné durant les années 60 avec l’ama-

zone Monica Bachmann, les officiers Paul 

Weier et Max Hauri ainsi qu’avec les cava-

liers civils, les «habits rouges»  Arthur 

Blickenstorfer et Hans Möhr. Au début des 

années 1970, un quintette brillant issu  

du camp des juniors, à savoir Markus et 

Thomas Fuchs, Walter Gabathuler, Willi 

Melliger et Philippe Guerdat, les ont  

rejoints, bientôt suivis par Bruno Candrian 

et Heidi Robbiani.

Avec la victoire olympique de Steve  

Guerdat en 2012 à Londres avec Nino des 

Buissonnets – il s’agissait de la 23ème mé-

daille olympique pour le sport équestre 

suisse depuis 1924 – une nouvelle période 

faste s’est ouverte pour les cavaliers 

suisses de saut avec trois victoires supplé-

mentaires en Coupe du monde remportées 

par Steve Guerdat après celles de Markus 

Fuchs et de Beat Mändli, et avec le titre de  

champion d’Europe remporté en 2019 par 

Martin Fuchs. 

Les meneurs ont également enregistré des 

succès. Auguste Dubey et Werner Ulrich 

sont devenus champion du monde dans  

la catégorie des attelages à quatre, le der-

nier nommé l’ayant également été aupara-

vant dans la catégorie attelages à deux. 

Chez les voltigeurs, la Suisse a fêté plu-

sieurs titres des groupes de St-Gall et de 

Lütisburg aux CE et aux CdM ainsi que des 

titres individuels de Patric Looser et de  

Simone Jäiser. A cela s’ajoutent les succès 

dans les disciplines Endurance et Reining 

sans oublier les douzaines de médailles 

FEI remportées par les espoirs dans toutes 

les disciplines. 

Willi Melliger et l’inoubliable Calvaro ont remporté 
l’argent olympique en 1996 à Atlanta et ils ont ainsi 
rendu le saut d’obstacles populaire dans toute  
la Suisse. 

Steve Guerdat et Nino des Buissonnets – affectueuse-
ment appelé «Flying Nino» – remportent la médaille 
d’or dans l’épreuve individuelle de saut d’obstacles 
aux JO de 2012 à Londres. Après 1924, c’est la 
deuxième médaille d’or en individuel remportée  
dans cette discipline lors de Jeux Olympiques. 

Après les manifestations internationales 

pionnières de Lucerne et de Genève, celle 

de St-Gall, dont la tradition équestre re-

monte au 19e siècle, est également devenue 

internationale en 1953. Quatre champion-

nats FEI ont été organisés tout d’abord sur 

le Breitfeld, ensuite sur le Gründenmoos. 

Plus tard, ces concours internationaux ont 

été rejoints par les CSI en halle de Zurich et 

de Bâle, tous deux avec le statut Coupe du 

monde. Le CO des courses de chevaux de 

Pentecôte organisées à Frauenfeld depuis 

plus de cent ans a organisé le Cdm d’atte-

lage en 1974 et en 1983 et le CE de 

concours complet. 

En 1997, le secrétariat de la FSSE a quitté 

Ostermundigen pour emménager à la  

Papiermühlestrasse à Berne, dans un bâti-

ment sur le terrain de l’ancien DFCA, où il 

réside encore actuellement. Après l’aboli-

tion de la cavalerie en 1972, ce dépôt de 

l’armée a été conservé jusqu’à la fin de 

1996 avant d’être repris par le Centre 

Equestre National (CEN) civil.   

COMMANDEZ  

SUR 

 FNCH.CH
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Information et  
communication

Dans son organe officiel le «Bulletin» ainsi 

que sur son site web, dans les newsletter 

et par l’entremise des médias sociaux, la 

FSSE rend compte des événements actuels 

relatifs au sport équestre. Elle lance égale-

ment des campagnes de sensibilisation et 

d’information sur des sujets spécifiques.    

www.fnch.ch > Cheval+

facebook.com/fnch

instagram.com/swiss_equestrian_federation

Formations initiales  
et formations continues, 
e-learning 

La FSSE forme les juges, les constructrices 

et constructeurs de parcours et les membres 

des jurys et elle coordonne les examens de 

formation de base, de brevet et de licence 

pour les personnes pratiquant le sport 

équestre. Le matériel pédagogique pour 

les différents brevets est disponible  

gratuitement sur la plateforme en ligne 

my.fnch.ch et il s’adresse à toutes les per-

sonnes passionnées de cheval avec ou 

sans ambition sportive.   

info.fnch.ch > Formation  
(dates des cours de formation et des examens)  

www.fnch.ch > Formation (informations détaillées 
sur les diverses formations et les examens)

my.fnch.ch / e-learning

Centre de coordination  
du sport équestre suisse

La Fédération Suisse des Sports Equestres propose une large 
palette de prestations de service pour ses sportives et sportifs 
équestres, mais également pour les organisateurs de forma-
tions, les organisateurs de concours et les officiels. Dans ce 
contexte, les plateformes en ligne jouent un rôle important, 
tout comme les 18 collaboratrices et collaborateurs compé-
tents du secrétariat à Berne, le premier point de contact pour 
toutes les demandes. 

Promotion de la relève

En collaboration avec Swiss Olympic, la 

FSSE promeut les espoirs du sport équestre 

au niveau régional et national. Grâce à une 

stratégie de promotion ciblée, elle permet 

aux jeunes talents de rejoindre l’élite afin 

qu’à l’avenir également la Suisse continue 

à faire partie des meilleures nations de 

sport équestre du monde. 

www.fnch.ch > Sport > Promotion de la relève

Disciplines

La FSSE encadre et soutient neuf disci-

plines de sport équestre, du sport de base 

au sport d’élite ainsi qu’au niveau de la 

formation et de la promotion de la relève.  

Elle coordonne la participation des athlètes 

aux concours nationaux à l’étranger ou aux 

concours internationaux. Sur son site web, 

les athlètes, les associations et les organi-

sateurs trouvent tous les documents perti-

nents comme les règlements, les directives, 

les concepts, les communications, les for-

mulaires et autres. 

www.fnch.ch > Disciplines

Championnats et  
Jeux Olympiques 

La FSSE sélectionne les meilleurs athlètes 

pour participer aux championnats interna-

tionaux tels que les championnats d’Europe 

ou du monde et les Jeux Olympiques. A cet 

effet, elle coordonne et organise les prépa-

ratifs, le voyage ainsi que le séjour et la 

prise en charge de ses équipes sur place. 

www.fnch.ch > Cheval+ 

Martin Fuchs et Clooney. Champion d’Europe 2019. 
Après l’argent au championnat du monde de Tryon  
en 2018, Clooney et Martin Fuchs remportent le titre 
européen une année plus tard à Rotterdam. 
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Registre des chevaux  
de sport et passeports 
pour chevaux

Les propriétaires enregistrent leurs che-

vaux de sport dans le registre des chevaux 

de sport de la FSSE afin qu’ils puissent 

participer à des compétitions officielles. 

De plus, elle établit les passeports FSSE 

pour chevaux et elle peut demander une 

FEI Recognition Card pour les participa-

tions à l’étranger.  

www.fnch.ch > Sport > Registre des chevaux  
de sport & passeports

Manifestations de sport 
équestre et sport fair-play

Chaque année, environ 500 manifestations 

de sport équestre avec plus de 5500 

épreuves dans les différentes disciplines 

sont organisées en Suisse. Dans ce 

contexte, la FSSE sert d’interface entre  

le comité d’organisation du concours et  

les participants pour l’établissement des 

avant-programmes, des engagements en 

ligne ainsi que des décomptes. Par l’entre-

mise de ses officiels sur place, la FSSE 

contrôle le respect des règlements et elle 

organise des contrôles de médication. 

info.fnch.ch: dates de manifestations, listes  
de départ, listes des classements et autres  

my.fnch.ch: s’engager en ligne  
pour les manifestations

www.fnch.ch > Sport > Anti-dopage

Logiciel pour les organisa-
teurs de concours  

Pour l’organisation de leurs manifesta-

tions, la FSSE met le logiciel «Rosson» à 

disposition des comités d’organisation de 

concours. En plus de proposer de nom-

breuses autres fonctions pratiques desti-

nées à faciliter l’organisation et la tenue 

d’une manifestation, ce logiciel établit les 

listes de départ et les listes de résultats et 

les publie en ligne. 

www.fnch.ch > Organisateurs > «Rosson» –  
Logiciel pour organisateurs

my.fnch.ch &  
applications mobiles

Avec sa plateforme en ligne «my.fnch.ch», 

la FSSE offre une plateforme personnelle 

pour la gestion des participations à des 

compétitions, l’inscription aux examens/

formation ou la gestion des dates et des 

chevaux ainsi que d’autres prestations de 

service personnelles. Cette plateforme en 

ligne est complétée par une application 

pour smartphone avec fonction de rappel 

des délais d’engagement et la publication 

de listes de départ et de classements di-

rectement sur le portable.  

my.fnch.ch 

Mobile App: Listes de départ et classements 
directement sur le smartphone, fonction de rappel 
pour les délais d’engagement (my.fnch Mobile, 
disponible sur App Store et Google Play)

info.fnch.ch

La banque de données en ligne info.fnch.

ch ouverte au public propose les listes de 

départ et les classements des manifesta-

tions de sport équestre en Suisse, un aper-

çu des participations d’athlètes suisses  

à l’étranger, les listes des cadres et la  

recherche de personnes ainsi qu’un calen-

drier détaillé des manifestations. Avec 

info.fnch.ch, la FSSE met à disposition une 

large plaque tournante de l’information 

autour du sport équestre en Suisse. 

info.fnch.ch  



Organes et fonctions de la FSSE 

Un comité, un secrétariat, plusieurs directoires et des commissions ainsi que les associations 
membres et l’assemblée des membres, telle est l’organisation de la FSSE. 
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Associations membres,  
assemblée des membres

Juridiction  
de la fédération 

Tribunal de la fédération 

Commission des sanctions

Organe de révision

Secrétariat

Commission de la formation  

de base (COFB)

Commission d’examen 

(COEX)

Comité
Président 

Vice-président

3-5 membres

Tâches du secrétariat 

 Brevets / licences
 Bulletin / communication 
 Comptabilité
 Départs à l’étranger 
 Formation des officiels 
 Imprimés
 Manifestations
 Promotion de la relève 
 Registre des chevaux 
 Règlements
 Secrétariat général
 Services IT 
 Sport de compétition / disciplines

Dressage Saut  Concours 
Complet 

Attelage   Endurance Voltige Reining Para 
Dressage

Tétrathlon

Commission vétérinaire  

COVET

Commission médicale  

COMED

Commission des règlements 

COREGL



Cettes brochures peuvent être obtenues gratuitement 
ou être téléchargées sous forme de PDF sur:  
fnch.ch / Cheval+ / Publications & campagnes





Postfach 726 
Papiermühlestrasse 40 H 
3000 Bern 22
info@fnch.ch 
www.fnch.ch

Cette brochure et bien d‘autres peuvent être obtenues gratuitement ou être téléchargées sous forme  
de PDF sur fnch.ch
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