Aus den Mitgliederverbänden
Infos des associations membres

Appréciation des juments et
de poulains

EQUUS HELVETICUS:
Coupe Suisse à Avenches

Cette année, les juments nouvellement inscrites à l’élevage
ainsi que leurs poulains seront appréciés du jeudi 19 au
samedi 21 septembre 2019 dans divers élevages de Suisse.
Une fois de plus, nous pourrons bénéﬁcier de la collaboration avec le Stud-book Selle Français et les chevaux se
présenteront sous l’œil avisé de Messieurs Pierre Henriot et
François Fischesser, juges ANSF.
Aﬁn d’être enregistrées dans la catégorie d’élevage la plus
élevée, le Stud-book, les juments doivent être appréciées
au moins une fois. Exceptions:
– Juments ayant déjà été appréciées par une autre fédération d’élevage reconnue
– Juments de 7 ans et plus avec une performance propre
élevée (min. 2 classements saut 120 cm/dressage L11/
concours complet B3)

Les propositions ofﬁcielles des épreuves de la Coupe
Suisse, qui se déroulera à Avenches, sont disponibles sur
le site internet de la FNCH (info.fnch.ch).
La manifestation, organisée par l’IENA, propose des
épreuves ouvertes à tous les chevaux suisses et étrangers
avec un papier d’origine. Cette deuxième édition se déroulera cette fois-ci sur deux week-ends: les épreuves qualiﬁcatives se dérouleront les 7 et 8 septembre, puis les ﬁnales
auront lieu les 14 et 15 septembre 2019.
Toutes les conditions de participation ainsi que les dotations
diverses sont présentées sur les propositions. Nous rappelons que ces épreuves sont ouvertes pour tous les chevaux
suisses, FECH et CHEVAL SUISSE.
La fédération CHEVAL SUISSE offre un don d’honneur de
CHF 1000.– au meilleur cheval d’un membre éleveur de
CHEVAL SUISSE pour la ﬁnale des 7 ans ainsi que pour la
ﬁnale des 8 ans et plus. Pour les ﬁnales 5 et 6 ans, un don
d’honneur est offert par les amis de CHEVAL SUISSE aux
trois premiers chevaux suisses (CHEVAL SUISSE ou FECH,
prix CHF 1000.–/CHF 500.–/CHF 250.–). Un don d’honneur
est également offert par les amis de CHEVAL SUISSE aux
trois premiers membres éleveurs de CHEVAL SUISSE (Prix
CHF 1000.–/CHF 500.–/CHF 250.–). N’hésitez à vous inscrire nombreux aﬁn de participer à cette compétition captivante!

Lors de cette appréciation, les juments peuvent obtenir le
label «Star». Voici un rappel des différentes distinctions que
les juments peuvent obtenir auprès de CHEVAL SUISSE:
– Sport: pour les juments dont la valeur génétique «Sport»
est élevée. La valeur génétique est calculée à l’aide de la
tabelle «Calcule des points de performance» dans l’annexe VI de nos directives d’applications. Il faut 6,5 points
de performance au minimum.
– Santé: pour les juments qui satisfont aux conditions
«santé» élevées selon les directives d’applications annexe
XIII. Cette distinction est octroyée dès la présentation du
résultat de l’examen vétérinaire.
– Star: pour les juments qui ont obtenu une moyenne des
notes d’au moins 7 lors de l’appréciation de l’extérieur et
aucune note en dessous de 6. Toutes les juments (aussi
les étrangères et les plus âgées) peuvent être présentées.
Les détails relatifs aux différents endroits de présentation
seront publiés sur notre site internet dès réception des inscriptions. Nous vous informons également que les appréciations sont publiques, les notes et les commentaires des
juges sont communiqués immédiatement. Tous les intéressés sont cordialement invités à assister à ces appréciations.
Le délai d’inscription est ﬁxé au vendredi 23 août 2019. Pour
toutes questions ou renseignements, le secrétariat est à
votre entière disposition.

N’attendez plus et annoncez vos poulains au
plus vite!
CHEVAL SUISSE vous garantit l’établissement du passeport en un mois (à condition que tous les documents soient
fournis et que les frais soient payés) ainsi qu’une origine
certiﬁée grâce au contrôle ADN systématique de tous les
poulains. De plus, les prix proposés par notre fédération
sont très compétitifs, il vaut la peine de comparer les coûts!
Le secrétariat se tient à votre entière disposition en cas de
questions.

ZUCHT / ELEVAGE

SPORT

Informations
CHEVAL SUISSE

CHEVAL SUISSE
c/o Pauline Rhême
Chemin du Brit 29
1680 Romont
info@cheval-suisse.com
079 857 85 75

Fohlen von 2019.
Poulain né en 2019.
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Veranstaltungen
Manifestations

Voranzeige Veranstaltungen – Préavis des manifestations
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