
Mme la présidente, Monsieur le président de la FSSE chers membres,  

 

2020 : une année sordide due à ce funeste Covid qui a bien réussi son coup à savoir nous 

mettre presque les 4 sabots à terre en 2020 ! 

Presque, car nous avons tout de même pu jouir de notre sport favori de Mai à Octobre en 

Suisse mais à l’international, pas finale de Coupe du Monde, où 3 Suisses dont 2 Romands 

Steve et Bryan étaient qualifiés, et sans les JO également où, là aussi, nos deux Romands 

rêvaient de participer avec des vrais chances de médailles. 

On peut dire qu’il y a plus grave dans la vie car certains ont perdu des proches néanmoins 

nous avons le droit d’être très frustré de cette situation car toute l’économie équine en souffre 

sans parler de la Ryno-pneumonie qui sévit aujourd’hui et nous fait souffrir comme si nous 

devions être les martyres de ce monde brulant ! 

Fini les sanglots, passons aux informations plus réjouissantes car nous avons eu du sport avec 

des finales Suisses et Romandes ! 

Au Mont Sur Lausanne a eu lieu les championnats Suisse de la relève et ce fût un régal tant 

sportif que l’accueil car le bande à Benoit Johner nous à reçu comme si nous étions à un 5 

étoiles. 

•  Aux championnats Suisse Children Médaille d’or pour Svetlanan Bigeon et médaille 

d’argent pour Margot Angéloz. 

 

•  chez les Juniors médaille d’or Thibaut Keller Lutta déjà médaillé bronze l’an passé ! 

 

•  chez les jeunes cavaliers médaille de bronze pour Edouard Schmitz et Balenciana 

 

•  Au championnat suisse Elite, Bran Balsiger remporte son deuxième titre coup sur coup 

et de mémoire ce n’est jamais arrivé ce qui rend encore plus grand cet exploit ! 

 

•   Au championnat suisse R, 4 cavaliers ont réussi à se qualifier pour la finale et la 

meilleure d’entre eux fût Elena Divis qui termine au pied du podium et ce fût plus une 

grande satisfaction que frustration car elle réalise 98% de franchissement sans faute 

de tout le championnat. Relevons un esprit d’équipe dynamique et sympathique de 

notre FER tout au long de ce championnat suisse disputé à Blasthal SO. 

 

•   Tour Romand 20 - challenge réservé aux régionaux nous avons eu droit à un spectacle 

haletant malgré la réduction à 3 étapes et Elena Divis, notre meilleure représentante 

au championnat Suisse, à survoler ce TR sprint 2020 devant Stéphanie Liechti et 

Vincent Girardin. 



 

•  Inter-cantonal : pas de festivité en cette année 2020, vous devinez certainement la 

raison… 

 

Info 21 

•  TR aura, en principe, 10 étapes avec une finale à Dompierre le 21 août 

•  Championnat Suisse R se déroulera à Bättwil le 1er août 

•  Championnat suisse Elite se déroulera à Humlikon du 1er au 5 septembre 

•  Championnat suisse de la relève se déroulera au Chalet à Gobet du 4 au 8 août 

•  Championnat Romand à Tavannes du 1 au 4 octobre 

 

 

Règlement  

Sous la houlette de notre responsable DT règlement Sylvain Rossier, un des enjeux de notre 

futur se situe à la flexibilité pour les chevaux et cavaliers de choisir la catégorie la plus 

appropriée afin d’être en mesure d’avoir du plaisir et de respecter sa monture car aujourd’hui, 

par exemple, il n’est pas permis pour un cheval qui à 1200 points de prendre part à une 

épreuve de 110 quand bien même au niveau international une Bianca peut participer à une 

N135 de Müntschemier et aux championnats d’Europe…., allez comprendre !  

Mais soyez rassuré car notre Sylvain continue à marteler cette proposition à Berne et nous 

espérons qu’il réussira à faire entrer en vigueur cette modification si importante et si logique 

pour le bien être de notre sport.  

J’en profite pour le remercier de son implication car une adaptation du règlement est entrée 

en vigueur cette année : la possibilité de monter une épreuve hors concours tout en montant 

les autres épreuves officiellement.  Merci ! 

Pour conclure : 

52 % des cadres de l’élite Suisse en 2021 sont romands et nous aurons donc une très belle 

représentation de la FER à l’international. 

J‘en profite pour remercier et féliciter nos responsables de l’encadrement de tous ces sportifs 

d’élite Cornelia Notz et Michel Sorg  

Avec salutations sportives, soyez et restez sport ! 

 

Eric Angéloz DT Saut 


