SECTION ATTELAGE ASCC
RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT
Grâce au logiciel BEN qui a fait ses preuves, il y a lieu de constater que le déroulement de
l’organisation des concours et surtout le dépouillement des listes de résultats a été
considérablement amélioré ces dernières années. Or, la technique de l’informatique se trouve
en développement aussi rapide que constant. Ainsi, le système BEN devra être remplacé par
le nouveau système logiciel Rosson dans quelques mois déjà. Nous sommes curieux de voir
les innovations et nous espérons que la transition aura lieu sans problèmes.
Le directoire attelage de la FSSE a subi des changements au début de l’an 2017. Beat Schenk
et Roland Haslebacher se sont retirés. Le nouveau directoire se compose comme suit :
président Pius Holenstein, chef technique Matthieu Landert, chef sport Daniel Wüthrich,
administration Madeleine Wagner et vétérinaire de discipline Michael Klopfenstein.
La publication aussi précoce du calendrier des concours de l’année prochaine est très
réjouissante. Même si quelques rares changements de dates seront nécessaires, jamais une
liste tellement détaillée n’a été publiée si tôt. Un grand merci aux organisateurs!
Le directoire devrait avoir un œil attentif sur le mode de qualification des championnats
suisses. Malgré toute la compréhension de vouloir des listes de partants aussi chargées que
possible lors de ces championnats, côté ASCC, nous pensons que la participation à un plus
grand nombre de concours s’impose. Actuellement, il s’agit de deux épreuves, donc une
épreuve complète.
Selon mon avis, le développement du nombre total des épreuves officielles des catégorie L,
M et S devrait être discuté, il s’agit de chercher les motifs de la diminution. Cela mènerait
certainement à des approches pour rendre l’attelage de compétition un peu plus attrayant sur
le plan national. Selon les statistiques publiées par la FSSE, le nombre total des départs aux
épreuves officielles des catégories L, M et S a diminué de 50% dans les années 2008 à 2016.
Pour les épreuves de saut, la diminution comporte seulement quelques petits pourcents, pour
le dressage et le concours complet, les chiffres ont même augmenté. Pour ainsi dire, le nombre
des départs est le «chiffre d’affaire» de notre discipline et, par là, un indicateur important pour
le développement de notre sport.
En 2017 également, nous avons eu le plaisir d’organiser la coupe d’attelage ASCC. Tous les
concours ayant été inscrits au calendrier de la FSSE jusqu’à la fin du mois de février,
comprenant des épreuves officielles des catégories L, M et S, complètes ou partielles, sont
retenus pour la qualification. Le règlement de la coupe ASCC est conçu de façon à favoriser
ceux qui participent à autant de concours que possible, augmentant ainsi la chance de bien
se classer. De cette manière, l’ASCC voudrait promouvoir le nombre de départs en faveur des
organisateurs. C’est un plaisir tout particulier pour moi que la coupe ASCC comprenne à
nouveau la catégorie L pour les attelages à un, étant donné que ceci n’a pas été possible
l’année passée.
Je félicite chaleureusement toutes les meneuses et tous les meneurs qui ont été classés.

Après les médailles gagnées l’année passée au championnat du monde en Autriche, il n’y a
pas eu de championnats internationaux au programme 2017 pour les attelages à un. A la suite
de cette année intermédiaire, de nouveaux cadres seront formés ces prochaines semaines
pour la saison 2018. Le championnat du monde 2018 aura lieu en Hollande.
Les attelages à deux se sont réunis à Lipica (Slovénie) du 20 au 24 septembre pour leur
championnat du monde. Beat Schenk, Marcel Luder et Bruno Widmer étaient au départ pour
le prix des nations, cette équipe s’est classée quatrième. Nous félicitons avant tout Beat
Schenk pour son excellent 3ème rang au classement final.
Le championnat d’Europe des attelages à quatre a eu lieu à Göteborg (Suède). Notre pays
était représenté par deux meneurs seulement, Jérôme Voutaz et Martin Wagner, donc pas de
résultat à biffer. Au prix des nations, notre équipe se classa au 7ème rang, les premières places
de Jérome Voutaz au marathon et à l’épreuve de maniabilité méritent une mention particulière.
Pour le championnat suisse, les meneurs se sont réunis cette année à Niederwil près
d’Andelfingen (canton de Zurich). L’infrastructure mise sur pied sous la direction du président
du CO Thomas Wegmann mérite notre plus haute considération ! En conséquence, les
spectateurs étaient nombreux et de bonne humeur. Les conditions pour la qualification ayant
été assouplies, le nombre des participants était également plus élevé que l’année précédente
à Berne
Les champions suisses: Leonhard Risch chez les attelages à un, Beat Schenk chez les
attelages à deux et Felix Affrini chez les attelages à quatre.
Pour la première fois, les meneurs de la catégorie L ont pu participer aux championnats
suisses, avec un classement séparé. Renate Burkhart a gagné chez les attelages à un,
Andreas Heule chez les attelages à deux.
Je remercie toutes les meneuses et tous les meneurs de leur engagement tout particulier en
faveur de l’attelage national et international et je les félicite chaleureusement de leurs bonnes
performances !
Et j’adresse un grand merci à tous les organisateurs des épreuves d’attelage régionales et
nationales. Chacune de ces manifestations demande beaucoup d’idéalisme, un grand
engagement et de la passion pour l’attelage. Je félicite particulièrement les gagnants du prix
des organisateurs ASCC 2017:
1er épreuve partielle Oberbüren
2ème épreuve partielle Altstätten
3ème épreuve complète Frauenfeld
Au nom de l’ASCC, je remercie également tous les fonctionnaires, les juges, les constructeurs
de parcours, les présidents de jury et le directoire attelage de la FSSE. J’adresse également
un grand merci à Michael Mayer, par sa page d’accueil „Fahrsport-aktuell.ch“, régulièrement
mise à jour, il informe rapidement et de façon aussi neutre que fiable sur tout ce qui se passe
au sein de l’attelage, contribuant ainsi à la publicité et à la cohésion au sein de notre sport.
L’ASCC soutient son activité par une contribution.
La saison 2017 s’est terminée par la remise des prix lors de la réunion des meneurs du 28
octobre 2017. Je remercie toutes les meneuses et tous les meneurs qui participent activement
aux concours d’attelage de leur engagement et de leur solidarité avec l’ASCC.
Guido Bossart
Président Section attelage

Niederbüren, le 26.octobre 2017

