
Rapport Dressage 2020 

 

Pour les personnes présentes lors de la dernière assemblée des délégués à Avenches le 4.09.20, 

certains auront l'impression que je me répète avec mon rapport concernant le dressage. En effet, 

bis repetita, nous en sommes un peu au même qu'il y a quelques mois, quelques bonnes 

nouvelles en plus. 

La saison 2020 a débuté tard, en juin, mais quelle chance d'avoir eu des organisateurs motivés, 

des sponsors dévoués et des bénévoles engagés. Sans eux, nous n'aurions pas eu de saison de 

concours : un énorme coup de chapeau à eux. Mention spéciale à l'équipe de Bex (une nouvelle 

équipe qui plus est !), qui a eu le courage de maintenir son concours à la date prévue alors que 

les restrictions au niveau Suisse n'avaient pas encore été levées. 

Sur 52 concours de dressage en Suisse en 2020, moins une dizaine de manifestations "spéciales" 

(journées de la jeunesse par ex), la FER a organisé 11 compétitions, joli score ! C'est également 

avec plaisir que nous avons vu de nouvelles équipes se lancer dans l'aventure de l'organisation 

des concours de dressage et nous espérons pouvoir continuer à compter sur eux cette année et 

les suivantes. 

Concernant les finales cantonales, certains cantons s'y sont attelés et d'autres ont renoncé. Le 

Championnat Suisse R prévu à Werdenberg (OKV) a été repoussé à 2021, ce qui nous laisse 

une année de plus pour prévoir notre édition romande qui aura donc lieu en 2022. 

Le Championnat Suisse élite/poneys/Juniors/Jeunes cavaliers/U25 a eu lieu à Roggwill dans 

des installations encore en construction mais prometteuses. La météo était maussade et, il faut 

le dire, l'ambiance était aussi glaciale que les températures du week-end ! Nous félicitons 

Antonella Joannou pour sa magnifique médaille d'argent en catégorie Elite avec son fidèle 

cheval indigène, Dandy de la Roche. Nous espérons que les installations seront terminées pour 

l'édition 2021 du championnat suisse Elite/poneys/Juniors/Jeunes cavaliers/U25 qui auront à 

nouveau lieu sur ces belles installations pleines de potentiel. 

La saison de dressage s'est clôturée par les championnats romands à Marsens, organisés de 

mains de maîtres par les Fribourgeois. Nous avons eu un nombre record de cavaliers, surtout 

dans la catégorie U21, quel succès pour la relève ! En espérant que ces jeunes continueront sur 

leur lancée ! 

La finale de la Swiss Junior Cup a eu lieu le week-end suivant, date à laquelle les restrictions 

dues à la pandémie ont été remises en place dans la majorité des cantons. Après une première 

journée de concours, Schöhnbühl a bien failli devoir tout annuler le vendredi soir. Ils se sont 

démenés pour maintenir leur concours et ont osé terminer grâce à une dérogation cantonale, 

sans cantine (alors que tout était déjà là...) et sans public. Merci à eux, pour le bien de la relève, 

d'avoir maintenu ce concours malgré une situation vraiment compliquée. Cette finale a vu la 

victoire revenir à une romande, Bérangère Nicod et Aston du Clos Fey. Un grand bravo à eux 

d'avoir réussi à s'imposer au milieu de la concurrence suisses allemande. 

Pour 2021, quelques changements sont en vue. En effet, en raison de changements 

professionnels, je ne serai plus en mesure de tout gérer et j'ai trouvé une aide en la personne 

d'Alain Charbonnier. 

Alain Charbonnier s'occupera désormais de tout ce qui concerne les cavaliers et les 

championnats alors que je continuerai de m'occuper des séances à Berne (règlement et autres). 

Je remercie chaleureusement Alain d'avoir accepté de reprendre cette part du job. Alain est 

compétent et connaît déjà le sujet pour avoir occupé ce même poste avant Elisabeth. Il saura se 

faire respecter des cavaliers (ce qui n'est pas toujours facile) et ne partira pas en courant au 

premier challenge ! Merci Alain pour ton engagement ! 

En 2021, en espérant que la saison puisse avoir lieu de manière plus ou moins normale (on ne 

perd pas espoir), nous aurons le plaisir de fouler le sable du grand paddock du IENA le 16 et 



17 octobre à l'occasion du championnat romand. La forme de ces finales reste à définir mais 

mon rêve de voir ces championnats avoir lieu à IENA semble se concrétiser et je remercie déjà 

chaleureusement Alain d'avoir mené les discussions dans ce sens et avec succès avec Monsieur 

Kratzer. 

N'hésitez pas à me contacter en cas de questions !  

Il me reste à espérer vous retrouver toutes et tous au bord d'un carré de dressage et vous 

souhaite plein succès et, avant tout, la santé à vous et à vos chevaux. 

 

Jelena Moncilli  

DT Dressage 

19.03.2021 

 


