SECTION DRESSAGE ASCC
RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT POUR 2015/2016
La saison 2015/16 se termine d’habitude par la finale ASCC ou, si celle-ci manque, par la cérémonie protocolaire et la remise des prix des divers classements annuels. Sans la finale ASCC, il
manque une apogée de la saison et du dressage en général. Par contre, il semble qu’avec le
Freaky Friday, un évènement fort apprécié par les cavaliers de dressage s’instaure.
Beaucoup de cavaliers déplorent l’absence de la finale ASCC! Malgré cela, le comité n’a malheureusement pas réussi à trouver un organisateur pour les épreuves de finale des coupes ASCC de
l’année qui touche à sa fin, il en va de même pour la saison 2016/2017. L’ancienne formule n’est
plus opportune de nos jours et guère viable financièrement. En outre, les ressources humaines
sont difficiles à générer. De plus, la finale devrait être en même temps avenante, digne de cet évènement et attrayante pour le public. Ainsi, nous essayons de trouver des possibilités d’intégrer ou
d’annexer la finale à un concours de dressage déjà existant, avec un engagement financier portable. A cette fin, il est indispensable de suivre dans nos idées des sentiers peu conventionnels ou
même futuristes.
La cérémonie protocolaire et la remise des prix ont remplacé la finale de dressage ASCC. Etant
donné que le Freaky Friday introduit l’année passée a été bien reçu par les cavaliers, les gagnants
et les classés de cette année ont à nouveau été à l’honneur cette année. Dans le local à la mode
«Eventlokal Halle 11 A», près de 90 personnes ont fait la fête, papoté et bavardé. Les discussions
animées, les nombreux passages aux buffets mexicains et les remises des prix, brèves mais bien
commentées, ont contribué à cette soirée animée et très conviviale. Vu les nombreux commentaires positifs, cette formule sera certainement reconduite l’année prochaine.
Le nombre des engagements aux diverses épreuves des coupes a encore une fois augmenté en
2015/2016, ce qui est naturellement fort réjouissant. Cependant, les épreuves proposées sur une
large gamme allant de R à S compliquent le travail de Lilly Schmider qui tient à jour les listes de
rangs. En outre, pas tous les organisateurs ne réussissent à lui envoyer les listes de résultats immédiatement après la fin de leur manifestation, ce qui créé encore une fois du travail supplémentaire. Dans le but de mettre à disposition des listes de rang aussi actuelles que possible, Lilly doit
faire de temps à autres de vrais tours de force. Un grand merci, Lilly, pour ton travail.
Les organisateurs disposant de bonnes infrastructures et proposant des épreuves de coupe ASCC
ont toujours les épreuves «pleines» et de longues listes d’attente. Ceci prouve combien ces
épreuves sont appréciées. Chaque année, de nouvelles places qui proposent de telles épreuves
s’ajoutent aux anciennes, ce qui augmente les possibilités de départ pour les membres de l’ASCC
et par là les possibilités de glâner des points pour les coupes. Pour la saison 2016/2017 qui a déjà
commencé, nous proposons à nouveau les six coupes bien connues. Pour la saison suivante,
nous examinons actuellement la possibilité d’introduire une coupe supplémentaire pour les seniors. Le manque d’intérêt nous ayant forcé de laisser tomber les épreuves pour poneys, l’idée de
proposer une coupe séparée pour les personnes plus âgées est certainement digne d’être examinée. Mais la forme n’est pas encore définie et exigera certainement une adaptation du règlement
des coupes.

Le comité s’est réuni pour deux séances. Le thème «finale» est toujours important, ainsi que le
sujet «sponsoring» qui est toujours à l’ordre du jour. Ménager nos ressources financières tout en
restant attrayant sur le plan sportif, voici qui demande souvent des «pirouettes» acrobatiques.
Les vainqueurs des classements annuels 2015/2016 :
coupe

cavalier

cheval

pts

vainqueur année précédente

coupe R
coupe amat. M
coupe amat. S
coupe L
coupe M
coupe S

Alena Marthaler
Christa Urech
Andrea Ludäscher
Christa Bächer
Dominique Suter
Naemi Heiniger

Myosotis
Gute Fee
Scarlett CB CH
San Maradina
Dionysos V
Daily Romance

299
376
204
303
260
306

Doris Härdi / Renaissance WM CH
Christa Urech / Gute Fee
Susanne Kurmann / Seabiscuit
Regula Schneider / Stefano
Barbara von Grebel / Jay Jay C
Hansruedi Geissmann / Empire IX

Cordiales félicitations à toutes les gagnantes et tous les gagnants des coupes, surtout à la «récidiviste» Christa Urech avec Gute Fee!
Comme toujours, j’adresse mes remerciements à
- notre fidèle sponsor Lenherr Sportpferde, Monsieur Jürg Lenherr, Pfyn
- mes collègues du comité
- notre présidente centrale Sonja Grob
- tous les organisateurs et leurs aides qui contribuent à la réussite des manifestations de
dressage.
Et, pour conclure, je me permets de vous demander de marquer volontairement un temps d’arrêt
dans cette période de fêtes qui nous attend, de jeter un regard en arrière et de contempler les
marques que vous avez laissées, et de regarder en avant avec plaisir et enthousiasme, de vous
imaginer les traces que vous allez laisser en 2017. Je vous souhaite une période de l’Avent placée
sous le signe du calme et de la réflexion, ainsi que santé et bonheur pour vous et vos chevaux
Christian Härdi
Président Section Dressage ASCC

Biberstein, le 23 novembre 2016

