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La 38ème édition de la Coupe Suisse ASCC /STT a eu lieu dans le cadre du CSI Humlikon, ce
fut un évènement passionnant devant grand public. Merci, Kurt Maeder, pour la parfaite
organisation de cette coupe.
Sous la direction de David Stadelmann et de Gabi Fäh, le Pony Trophy a eu lieu pour la
dernière fois. Diverses raisons ont mené à la décision de mettre un terme à ce trophy par la
finale de cet automne. Merci, David et Gabriela, de votre grand engagement (voir rapport
annuel Pony-Trophy).
Le championnat des propriétaires ASCC a eu lieu lors du CSI de Zurich, cet évènement STT
formant un cadre très digne pour cet hommage, et sans les propriétaires, il n’y aurait plus de
concours. Nous remercions chaleureusement les sponsors Andrea Ibernini (Felix Bühler
SA), Walter Rohrbach (Laurent Perrier), Peter Schildknecht (PSG St. Gall) et Pius Schwizer.
Après plus de 20 ans au comité de la section saut, dont les cinq derniers en tant que
président, j’ai décidé de me retirer à la fin de cette saison. Ce fut une belle époque avec de
nombreuses rencontres intéressantes et des évènements passionnants. Au cours de ces
années, j’ai vécu beaucoup d’innovations et de changements, en compagnie des collègues
du comité dont certains ont déjà quitté l’ASCC. Ainsi, il a été décidé il y a quelques années
de ne plus organiser l’assemblée générale dans une ambiance festive comme par le passé,
mais de se limiter à un vote de la base, vu que le nombre des participants diminuait constamment. A part la coupe suisse, organisée entretemps par la STT, la section saut n’a plus
rien à offrir, d’autres changements ont également eu lieu. Mais c’est le courant normal des
choses, on ne peut pas l’arrêter. Mes vœux les meilleurs accompagnent mon successeur, le
comité de la section saut ainsi que les autres sections et l’ASCC dans son ensemble.
Et je remercie chaleureusement tous les membres du comité des bons moments que j’ai
passés en leur compagnie. Mes meilleurs vœux pour une année 2017 couronnée de succès!
Paul Erni
Président Section Saut

Eich, le 27 novembre 2016

