RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE CENTRALE
POUR 2016
Notre premier vote de la base qui a eu lieu à la suite d’un changement des statuts en 2015
peut être considéré comme un succès. Si je me souviens du petit nombre de participants lors
de nos dernières assemblées générales, la rentrée des bulletins de vote est très
réjouissante. Beaucoup de membres ont suivi notre appel de nous indiquer leur adresse email. Il n’en manque que quelques-unes, mais le moment viendra où nous pourrons publier
sur notre page d’accueil tout ce qui intéresse nos membres en vue du vote de la base, par
exemple le décompte annuel et le budget. Lors du vote de la base de cette année, une
innovation a été proposée, soit de changer la durée de l’exercice. Jusqu’ici, l’exercice allait
du 1er octobre au 30 septembre. Si la motion est acceptée, l’exercice durera dorénavant du
1er janvier au 31 décembre, ce qui constituerait également une économie, les documents
pour le vote de base pourraient être envoyés avec la facture de la cotisation annuelle.
Panta rhei – le monde n’est que perpétuel changement
C’est sous ce titre que nous avons dû prendre congé de Samuel Schatzmann. Le 2 novembre 2016, notre président d’honneur est décédé, il a été membre de l’ASCC plus de 40 ans.
Comme il l’a dit une fois lui-même, il a commencé comme «simple» cavalier licencié, pour
continuer comme gagnant d’une de nos coupes. Il a bientôt pris la présidence de la section
dressage et, grâce à sa grande expérience dans le sport et ses excellentes relations, il a
réalisé beaucoup de choses en faveur de «sa» section. En 1996, il est devenu président
central, grâce à son regard souvent critique, il a dirigé l’ASCC pendant de nombreuses
années avec beaucoup de succès.
Il descendait d’une famille de cavalier bien connue qui s’engageait dans l’élevage et le sport
depuis des générations. Par son père, un cavalier de dressage passionné, il avait des
dispositions idéales pour cette discipline. Ainsi, avec son étalon bai foncé Rochus, il a été
membre de l’équipe avec Christine Stückelberger, Daniel Ramseier et Otto Hofer, qui a
gagné la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Séoul/Corée en 1988. S’ajoutèrent les
médailles de bronze en équipe lors du championnat d’Europe 1998 à Luxembourg et du
championnat du monde 1990 à Stockholm. Nous connaissions tous son enthousiasme pour
l’élevage, il s’engageait particulièrement pour les westphaliens. Son engagement pour cette
race lui a valu l’épingle d’honneur en argent du «Westfälisches Pferdestammbuch» qui lui a
été décernée l’année passée. Outre son engagement en tant que juge de dressage FEI ou
comme membre de la commission technique dressage de la FSSE, il était un homme
d’affaire à succès.
Ses collègues du comité ont d’excellents souvenirs, non seulement des séances qu’il menait
de manière efficace et constructive, mais d’autres évènements inoubliables. Car Samuel
nous invitait toujours dans des restaurants spéciaux pour les repas du soir, que ce soit le
Resort Wydenmoos à Reitnau, le Säli Schlössli d’Anton Mosimann près d’Olten ou l’Adler à
Nebikon chez Seppi Hunkeler – aucun trajet n’était trop long pour lui afin de nous offrir des
cuisines excellentes.

„Panta rhei“ – le perpétuel changement. Ce principe passait comme un fil rouge dans son
dernier rapport comme président central de l’ASCC lors de l’assemblée générale du 2
novembre 2002. Et au jour près 14 ans plus tard, nous avons dû prendre congé d’un grand
homme. Nous le garderons toujours dans nos mémoires comme celui où on savait à quoi
s’en tenir et auquel on pouvait faire entière confiance.
Innovations à la FSSE
Pour la saison 2017, le projet «Rosso», logiciel pour organisateurs, soit «engagement on-line
obligatoire» sera mis en œuvre. Le projet a été présenté lors de séances d’information, il a
été testé en 2016 lors de concours de saut, quelques détails ont été améliorés. Entretemps,
selon l’itinéraire, l’essai lors d’un concours de dressage devrait également avoir eu lieu, et
les premières instructions idem.
Une autre innovation, en vigueur à partir du 1er janvier 2017, a créé une incertitude auprès
de certains membres de l’ASCC, soit l’obligation pour toute personne active dans le sport
équestre d’être membre d’un club. A partir de cette date, seuls les membres directs d’un club
membre à part entière de la FSSE ont le droit de participer à des épreuves officielles. Cette
motion a été déposée par la FER (Fédération Equestre Romande) avec le soutien de l’OKV
(Verband Ostschweizer Kavallerie- und Reitvereine) et a été acceptée par les membres au
printemps. On espère soutenir les clubs de cette manière en leur fournissant des membres.
Pour moi, il se pose la question si on obtient de cette manière des membres motivés à
soutenir leurs clubs de manière efficace, car ils ne deviennent pas membre par passion,
mais par contrainte.
Pour nos membres, rien ne change à cause de cette contrainte, car l’ASCC est membre à
part entière de la FSSE, cette contrainte est donc automatiquement respectée.
Pony-Trophy
Ce trophée a été organisé par l’ASCC depuis l’an 2000. En 2010, Gaby Fäh et David
Stadelmann ont repris la responsabilité précédemment portée par Madeleine Keller. A cause
de la situation toujours plus difficile, Gabi Fäh et David Stadelmann ont décidé de remettre
cette responsabilité pour la fin de cette saison. Des tentatives de trouver une solution pour
sauver ce Trophy ayant échoué, nous regrettons de devoir décider qu’il ne sera plus
organisé à partir de 2017. Par ce Pony Trophy, de nombreux enfants ont trouvé la passion
pour le saut d’obstacles. Ce ne sont pas seulement quelques-uns qui ont réussi à accéder
au plus haut niveau, certains font même partie du cadre Suisse. Ainsi, l’ASCC a contribué à
la promotion de la relève, nous avons le droit d’en être fiers. Nous remercions chaleureusement les responsables Gaby Fäh et David Stadelmann ainsi que Madeleine Keller de
leur engagement infatigable pendant toutes ces années.
Collaboration avec Swiss Team Trophy (STT)
Les changements effectués au règlement du Prix Cadre Elite (Organizer of the Year) ont fait
leurs preuves, les cérémonies protocolaires ont eu lieu lors du CSI de Zurich 2016 dans un
cadre digne de cet évènement.
Les efforts du STT de trouver un nouveau sponsor pour la coupe Suisse organisée depuis
1979 conjointement sous le titre du STT et de l’ASCC ont été couronnés de succès. Le
responsable, Kurt Maeder, a été en état de présenter la 38ème finale en septembre sous le
nouveau nom «Les Trois Rois Coupe Suisse Top-Ten». L’entrepreneur à succès Thomas
Straumann, propriétaire du Grand Hôtel Les Trois Rois à Bâle et co-fondateur du concours
de classe mondiale CSI 5* Bâle, soutiendra cet évènement pour autres trois ans, ce dont
nous remercions chaleureusement ce grand connaisseur du sport équestre et mécène du
CSI Bâle.

Cette année également, il me tient à cœur de remercier quelques personnes. Je remercie en
tout premier Paul Erni pour son engagement en tant que président de la section saut dont il a
été responsable depuis 2011, après avoir été membre du comité de la section saut depuis
1995. Guido Bossart fournit un excellent travail pour l’attelage avec son petit team, et
Christian Härdi attaque les défis du dressage avec grand élan, soutenu efficacement par son
«équipe de dames».
Avec mon excellent team, j’envisage la saison 2017 avec confiance, une saison qui nous
apportera certainement du nouveau et des changements, en parfait accord avec le principe
„panta rhei“.
Sonja Grob-Wolfensberger
Présidente centrale ASCC
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