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Concernant le TREC, en 2020, il y aurait dû avoir 6 épreuves, malheureusement seulement la moitié 
a pu avoir lieu, ce qui est déjà une chance. Ces trois manifestations ont eu lieu en été, dans des 
conditions adaptées aux conditions sanitaires. S’il y a bien eu une épreuve à Bavois, il a été décidé 
de ne pas mettre sur pied des championnats suisses, cela n’aurait pas eu de sens avec une saison 
tronquée comme celle-ci et dans la mesure où les championnats du monde ont été annulés.  
 
Les trois épreuves « rescapées » ont rencontré un grand succès, chaque épreuve s’est remplie 

rapidement, chacun étant d’autant plus content de pouvoir enfin reprendre une activité avec sa 
monture. Nous sommes très reconnaissantes aux trois organisatrices qui ont eu le courage de 
maintenir leur épreuve malgré les complications impliquées par les restrictions sanitaires et 
désolées pour celles qui ont dû reporter ou annuler leur manifestation. Nous espérons que les 
5 épreuves prévues à ce jour pour 2021 pourront avoir lieu, et ceci dans les meilleures conditions 
possibles ; nous nous réjouissons évidemment de pouvoir vous rencontrer à nouveau avec vos 
montures ! 
Il y a eu aussi quelques entraînements ouverts à tous, que ce soit à Bex grâce à Movana Sordet, à 

la Chaux-sur-Cossonay ou Cugy avec Chantal Dumauthioz ou à Rue avec Vincent Spycher et Marika 
Maure. Nous avons aussi eu la chance de profiter des conseils de Sophie Gauthier et Ken Poste 
durant un week-end ensoleillé à Cugy.  
Une collaboration est aussi en train de se mettre en place avec Céline Bastardot qui a repris le 
manège de Sévery et qui a organisé plusieurs séances de découverte du trec pour ses élèves. C’est 
ce genre de partenariat que nous devons tisser à l’avenir, car c’est seulement en ayant des 
professionnels intéressés et qui connaissent bien la discipline que nous pourrons élargir notre 

public et renouveler les participants, en particulier les plus jeunes que nous peinons tant à trouver !  
 
Le concept des cadres suisses, sorte d’antichambre des membres de l’équipe suisse, est encore une 
fois un succès. Une quinzaine de cavaliers/cavalières ont suivi de manière très régulière des 
entraînements au début de l’année avec Vincent Spycher puis en fin de saison avec Camille Guyot ; 
ces personnes ont aussi reçu un coup de pouce financier en fonction de leurs participations. Le 
soutien reçu de la FSSE a servi à cette indemnisation. 
Les championnats prévus en Allemagne en septembre 2020 ont malheureusement été victimes de 

la pandémie, puis reportés en 2021, mais l’Allemagne s’est finalement désistée pour cette année 
aussi. Nous sommes donc dans l’attente d’un pays qui voudrait bien mettre sur pied un championnat 
du monde en 2021. Pendant ce temps, les membres de cadres restent motivés et se rencontrent 
régulièrement pour être prêts à reprendre les compétitions dès que cela sera possible.  
Si la rhinopneumonie est bien stoppée par les mesures prises ce mois et que le conseil fédéral 
autorise à nouveau les manifestations en plein air d’ici avril, la saison de TREC devrait pouvoir 
commencer début mai à Giez, avec l’une des 5 épreuves programmées cette année, dont les 
championnats suisses à Bavois. 

 
Concernant les rallyes il y a eu aussi beaucoup de manifestations annulées, nous espérons que la 
saison 2021 sera plus étoffée même si à l’heure actuelle les organisateurs sont un peu frileux à 
se lancer dans l’inconnu, ce qui est compréhensible. 
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