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L'année 2010 peut être qualifiée de bonne au niveau de l'élevage. La qualité des 
sujets présentés ne cessent d'augmenter, sauf pour quelques critères plus difficiles à 
améliorer tel que la conformation des membres antérieurs et la correction des 
allures. 
 
Au niveau de l'organisation des places de concours et des tests en terrain, beaucoup 
d'efforts ont été fourni ces dernières années. Merci aux responsables des syndicats 
et des organisations pour leur engagement. 
 
2010 nous a aussi démontré qu'il faut toujours se remettre en question sur tout ce qui 
touche à l'élevage si on ne veut pas stagner ou régresser. Le comité, la gérance, les 
diverses commissions et organisations ont du pain sur la planche dans ces prochains 
temps avec tout ce qu'il est prévu de réviser et revoir: statuts, règlements, sélection 
et approbation des étalons, test de comportement. 
 
La commission de concours va avoir un nouveau visage puisque toute la première 
équipe arrive au bout de son mandat. Pour avoir une transition en douceur et 
permettre aux nouveaux juges de se former et de s'acclimater, nous avons décidé 
d'échelonner les départs des anciens sur 3 ans. 
 
Jean-Louis Beuret est remplacé par Pierre-André Froidevaux et Charly Braillard par 
Hugo Piller. A l'assemblée des délégués 2011, 2 juges seront nommés pour 
remplacer Hermann Gehrig et Stefan Künzli. Les nouveaux pourrons déjà fonctionner 
comme assistant cette année. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux et 
espérons une collaboration constructive. J'aimerais ici remercier très sincèrement 
nos deux anciens collègues pour la bonne collaboration au cours de toutes ces 
années et leur souhaiter tout nos vœux pour la suite. 
 
Pour terminer ce rapport, je vous souhaite à vous éleveurs et amis de notre belle 
race de chevaux, avec laquelle nous pouvons toujours à nouveau vivre de belles et 
enrichissantes expériences, beaucoup de succès et de plaisir. 
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