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Rapport de la Présidente pour l’année 2020      

                                                        

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Chers amis,  

 

L’année 2020 devait être une année exceptionnelle, excitante, olympique, avec 3 Suisses 

dont 2 Romands en finale de Coupe du Monde, avec de nombreux concours et 

championnats romands. Mais voilà, un méchant virus a chamboulé tous nos plans, nos 

objectifs et grands espoirs.  

Il y a une année comme maintenant, nous étions tous à l’arrêt, en semi-confinement, en 

train de chercher des solutions à des situations de crise qu’on ne connaissait ni ne 

maitrisait pas. On pensait qu’en étant bien sage, qu’en respectant les dures règles 

imposées par nos autorités fédérales, cette pandémie serait oubliée à la fin du printemps. 

Qui aurait imaginé qu’une année après on serait encore à lutter contre ce satané COVID ? 

Que le monde sportif et hippique serait toujours à l’arrêt et qu’une 3ème vague se profile 

peut-être ?  

 

La fermeture des écoles d’équitation, l’interdiction de toutes manifestations ont 

fortement impacté le moral et frustré le monde du cheval, sans parler de la souffrance de 

toute l’économie équine. Pour faire face, il a fallu trouver des réponses à des situations 

inconnues et chercher des solutions supportables pour tous.  

J’aimerai ici relever et féliciter la prise en main de cette crise par la FSSE. Grâce au travail, 

à la solidarité et complémentarité du comité de la FSSE, du secrétariat, des disciplines, 

des associations membres, de Swiss Horse Professionals, de Swiss Olympic, des 

organisateurs de compétitions, nous avons pu gérer, informer, prendre des décisions et je 

pense qu’on s’en est plutôt pas mal tiré lorsqu’on compare notre gestion à celle de nos 

pays voisins.  

 

Durant le premier semi-confinement la situation a été analysée presque 

quotidiennement. La FSSE a créé un groupe de travail « Manifestations - Covid-19 » 

composé de membres du comité, du secrétariat, des directoires, des présidents des 

associations régionales, d’organisateurs de manifestations, dans le but de trouver des 

solutions acceptables et flexibles pour le sport de compétition. Il a fallu gérer les 
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inscriptions, les règlements, les finances. Si au début du premier semi-confinement le 

mécontentement des sportifs et des professionnels était grand, le travail acharné de notre 

vice-président Damian Muller pour sensibiliser la Berne fédérale à la situation 

particulière de la filière équine a permis, mi-mai, d’adoucir un peu les restrictions. 

Parallèlement la FSSE, en collaboration avec les associations cantonales, a élaboré un 

concept de protection pour les centres équestres et les manifestations, si bien que le sport 

de compétition a pu reprendre en juin avec des directives bien précises à respecter.  

 

Quelques grandes échéances suisses et romandes ont ainsi pu être sauvées et organisées 

grâce au vouloir et à la souplesse des organisateurs qui sont à féliciter et saluer bien haut.  

 

Au niveau Romand, le Chalet-à-Gobet et l’équipe de Benoit Jonher ont magnifiquement 

accueilli début août, la relève pour ses championnats suisses, du grand sport était au 

rendez-vous. Mi- septembre, c’est sur le site de IENA que Jean-Pierre Kratzer et son staff 

ont offert aux participants du CCI4* et du championnat suisse Elite, des installations 

répondant aux plus hauts standards européens, ce qui vient de leur permettent d’entrer 

dans la cour des grands, la FEI ayant choisi Avenches comme site des Championnats 

d'Europe FEI de Concours Complet Elite 2021. Bravo ! 

Seuls nos championnats romands de saut et de dressage ont pu délivrer leurs médailles. 

Encore une fois, la solidarité, l’envie de satisfaire le sport et les sportifs et le vouloir et 

savoir-faire organisationnel ont été plus forts que la situation de crise Covid.  

Tavannes n’arrivant pas à organiser toutes les catégories du championnat romands de 

saut, c’est Michel Darioly qui a permis aux cavaliers Nationaux et Juniors de s’affronter 

sportivement à Sion pour monter sur les podiums. 

Le championnat de dressage, mis sur pieds par la Fédération fribourgeoise a eu lieu à 

Marsens en octobre juste avant le nouvel arrêt des compétitions ; il a ravi tous ses 

participants par sa sympathique très bonne organisation. 

 

J’aimerais remercier très fort et féliciter de tout cœur tous ses acteurs qui ont permis à 

notre sport et à la compétion d’être plus forts que ce maudit virus. Je pense ici plus 

spécialement au comité de la FSSE, au secrétariat, à tous les membres des groupes de 

travail Covid, et aux organisateurs, qui par leur savoir-faire, leur flexibilité, leur 

sportivité, leur envie de bien faire ont aidé à adoucir cette année éprouvante pour tous.  

Pour mettre sur pieds ces différentes manifestations, il a fallu beaucoup de motivation, 

des bénévoles mais aussi des sponsors. Alors permettez-moi, ce soir, d’exprimer 

également, les remerciements sincères de la FER à tous ces mécènes et plus 

particulièrement à nos généreux partenaires, Epona, le Cavalier Romand, le champagne 

Testulats et Photobujard. Sans eux, il ne serait pas possible de mettre sur pied des telles 

manifestations. Nous apprécions vraiment leur soutien et leur fidélité, surtout en ces 

jours difficiles. 
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Si cette crise sanitaire nous a mis en colère et nous empoisonne toujours, elle a eu au 

moins le mérite de nous monter qu’ensemble nous sommes plus forts, qu’unis et tirant à 

la même corde on arrive à faire avancer et bouger les choses. Merci à tous !  

 

L’année 2021 va être encore marquée de l’emprunte Covid. Malheureusement, la crise 

sanitaire n’est pas encore derrière nous et comme si elle n’avait pas fait assez de dégâts, 

une épidémie de rhinopneumonie touche nos chevaux. L’incertitude, l’impossibilité de 

planification vont encore grandement tourmenter cette première moitié d’année sportive 

en tous cas. 

J’espère vivement que le bout tunnel va bientôt pointer. Je pense surtout à notre relève 

qui n’a pas le temps des années, qui voit les jours passe et qui trépigne, c’est difficile ! 

Mais il ne faut pas nous relâcher, les temps meilleurs vont revenir, ensemble nous serons 

plus forts et surmonterons.  

Je vous recommande, à tous, de ne pas vous relâcher et de continuer à suivre et à 

respecter les consignes mises en place.  

Soyez patients, soyez prudents, prenez soin de vous, de votre entourage et de vos 

chevaux ! 

 

Pour terminer, il me reste à remercier très sincèrement tous les membres de mon comité 

et les délégués techniques pour leur soutien, leur motivation et leur travail. Ils sont aussi 

là pour vous entendre et vous soutenir surtout en cette période compliquée.  

Je pense que nous formons une équipe soudée qui essaye de représenter de son mieux les 

romands et d’œuvrer pour le bien du cheval.  

 

Je vous souhaite un retour à la normal au plus vite, une année hippique couronnée de 

joie et de succès et surtout de prendre beaucoup de plaisir avec vos chevaux  

 

Merci de votre patiente attention. 

 

                                                                                                                Manuela de Kalbermatten 

                                                                                                                Présidente FER 19.03.2021 


