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Voilà encore une année de passée. Année qui a aussi été ponctuée de nombreuses
manifestations sportives. De nombreuses épreuves sportives ont été organisées dans toutes les
catégories. J’étais moi-même présent à diverses épreuves de saut et je dois dire que ces
épreuves se sont déroulées avec beaucoup d’engagement. Je profite de l’occasion pour remercier
chaleureusement tous les organisateurs et tous les aides qui se mettent année après année
bénévolement à disposition afin qu’il soit possible de réaliser de telles manifestations.
Il y a eu comme chaque année des épreuves de promotion. Il était temps cette année d’adapter
les règlements. Par exemple, depuis le 01.01.2009, il est désormais permis d’avoir des voitures de
loisirs et de marathon avec des roues à pneus, ce qui n’était pas autorisé auparavant. Les
règlements des épreuves de saut et de dressage ont également nécessité de petites adaptations.
Cette année, le National FM a été réparti pour la première fois sur trois jours. Le temps a de
nouveau contribué au bon succès de ces trois jours. Le National FM a pu se dérouler dans les
meilleures conditions. Les nombreux spectateurs ont pu assister à des disciplines sportives
équestres intéressantes. Le Derby Stübben et la parade des étalons se sont à nouveau déroulés
le samedi soir. Les nombreux spectateurs ont encouragé à grands cris les équipes composées
d’un meneur et d’un cavalier de saut. L’équipe gagnante s’est vue récompensée d’une selle
Stübben neuve sponsorisée par la maison Stübben à Stans. La parade des étalons qui suivait a
offert au public un programme de spectacle très varié. Les différentes représentations ont
principalement été faites par le Haras National, mais aussi par quelques détenteurs d’étalons
privés. Cette année encore, on a naturellement à nouveau élu l’Etalon du National et l’Etalon de
sport 2008. Sous des applaudissements nourris, Nepal a été élu Etalon du National 2008, tandis
que comme Etalon de sport de l’année on retrouvait, tout comme l’année précédente, Neptune
des Champs, propriété du SE Falkenstein. Nous avons ainsi encore eu la chance de vivre un
week-end inoubliable.
Je tiens à remercier l’organisation, conduite par Dorthe Ballaman, du fantastique travail effectué
avant, pendant et après la manifestation. Je désire aussi remercier le Haras National de nous
avoir permis d’utiliser la cour intérieure et l’Iena pour nous avoir laissé bénéficier des installations
extérieures.
Ce que je souhaite personnellement pour les années à venir, serait de pouvoir motiver plus de
détenteurs d’étalons privés à participer à cette parade des étalons. Car il n’y a guère de meilleure
place d’exposition réunissant tellement d’éleveurs, de propriétaires de chevaux etc. et à laquelle
les étalons peuvent être présentés avec une ambiance pareille.
Je désire enfin, au nom de la Commission, souhaiter le meilleur pour la saison 2009 qui s’amorce.
A tous les organisateurs des épreuves de qualification, je souhaite d’avoir beaucoup de succès,
de nombreux participants, du sport fairplay ainsi qu’une manifestation pleine de camaraderie et
sans accident.
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