
Assemblée Générale de la FECH 2018

Message pour répondre à la requête du SE de Lilienthal

Mesdames et Messieurs les éleveurs,chers Amis :

En 1999 les Finales Promotions CH se sont déroulées sur le
site de IENA,qui venait d’être opérationnel après 2 ans de
travaux importants pour la réalisation de ses infrastructures.
Un Conseil de Gérance présider par Mr Jean-Pierre Kratzer
donne la possibilité aux éleveurs Suisses d’être représentés au
sein de ce Conseil composé de 5 à 6 personnes.
Votre serviteur occupe cette fonction depuis 2001 à ce jour,
et à ma demande, sera remplacé par un membre du comité
FECH lors de notre AG du 15 juin 2018.
Notre championnat de suisse a trouvé dans ces lieux un
rayonnement important pour le monde de l’élevage et de la
visibilité de nos meilleurs produits vus par un grand public.
L’endroit est très facilement accessible par l’autoroute et les
infrastructures peuvent accueillir toutes les épreuves, le
nombreux public et les véhicules de transport de nos chevaux.
Bien sûr,les esprits chagrins se rappelleront surtout des 2
années pluvieuses qui ont perturbés notre manifestation !
Il ne faut tout de même pas oublier les 16 années de réussite
totale qui nous a permis de fêter l’événement.
Les raisons invoquées par le SE de Lilienthal à travers la
requête de son président, Mr Roman Zbinden, à savoir en
premier lieu l’attitude dictatoriale de Mr Kratzer, avez-vous



chers éleveurs déjà rencontré un bon président sans relief ?
Pour la 2eme raison invoquée, d’après la requête, qui pense
que l’entretien des infrastructures laisse à désirer, je ne suis
absolument pas d’accord de souscrire à cette allégation : les
paddocks et les pistes sont régulièrement entretenus et les
problèmes liés à la météo ne peuvent pas toujours êtres
maîtrisés sur le champs !
Le programme d’Equus Helveticus 2018 a été communiqué à
la FECH et à la Fédération Cheval Suisse : les épreuves
prévues par notre Fédération ont toutes été respectées et la
fête pourra se dérouler de manière satisfaisante pour nous.

C’est pourquoi,Mesdames et Messieurs, je vous demande de
rejeter la requête du Warmblutpferdzucht de Lilienthal.

Raymond Martin, éleveur demi-sang du Syndicat Vaudois


