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La commission pour le sport s’est réunie à 
deux reprises en 2019. Durant ces séances, 
les différents règlements relatifs aux 

épreuves de sport et loisir ont été passés en revue. En ce qui concerne la formation des 
juges de gymkhana et des constructeurs de parcours, un grand pas en avant a été effectué. 
La FSFM et le ZKV se sont concertés pour élaborer ensemble la formation de base des 
juges et aussi celle continue, ainsi que la formation des constructeurs de parcours. Ceci 
implique une reconnaissance de ces spécialistes du gymkhana par les deux instances. 
 
Lors de l’assemblée des délégués 2019, les représentants des syndicats d’élevages affiliés 
à la FSFM ont voté à 52 voix pour et 44 contre, la proposition des syndicats d’élevages de 
suisse centrale visant à ce que le FSFM devienne un membre à part entière de la 
Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE). L’adhésion à la FSSE coûtera 
malheureusement environ 9000.- par année à la FSFM et non 1000.- comme annoncé lors 
de l’assemblée. Entretemps Madame Sandra Wiedmer, secrétaire générale et directrice, a 
été contactée et cette dernière a confirmé que les montants indiqués le 11 avril étaient 
erronés. En raison de cette situation, le comité a décidé de suspendre sa demande 
d’admission en tant que membre à part entière de la FSSE. En effet, il est nécessaire en 
premier lieu de discuter et d’éclaircir avec les responsables de la FSSE, les raisons qui ont 
mené à cette divergence. Evidemment, dès que nous aurons obtenu des réponses claires, 
nous tiendrons au courant les éleveurs et sportifs équestres. Au vu de la mauvaise situation 
que nous vivons actuellement, il est d’autant plus important que les syndicats et les 
associations demeurent, comme auparavant, membres des associations sportives 
régionales, ceci afin que leurs membres continuent d’apporter leurs cotisations. 
 
Malgré ces problèmes, je tiens en particulier à remercier pour leur engagement, tous les 
cavaliers sportifs, qui ont participé avec leurs franches-montagnes aux diverses épreuves de 
l’an dernier. De plus, j’adresse mes sincères félicitations à tous ceux qui se sont qualifiés 
pour les finales. Un grand merci aux membres de la commission du sport pour leur 
engagement durant cette année écoulée. 
 
En vous présentant mes meilleurs vœux pour 2020, je vous souhaite à tous une année 
pleine de succès. 
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