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Journée nationale du cheval 
 
Chères amies et chers amis du cheval 
 
La FSSE s’engage en faveur du cheval pour le maintien d’un espace vital suffisant dans lequel le 
cheval puisse se mouvoir. Cet espace, avant tout dans les lieux de détente proches des villes, est 
soumis à un nombre croissant de limitations importantes. Dans les agglomérations, mais aussi 
dans les campagnes, de nombreux groupes d’intérêt doivent se tendre la main. Nous, sportives 
et sportifs amies et amis du cheval, voulons faire le premier pas et nous adresser à la population. 
 
L’idée consiste à mettre le cheval au centre de nos préoccupations pour une journée entière en 
réalisant une Journée du cheval dans toute la Suisse. 
 
Le 5 septembre 2009, la FSSE organise une Journée nationale du cheval. 
 
La FSSE vous donne l’occasion unique de pouvoir participer à un événement national de grande 
envergure, avec le cheval comme principal acteur. L’événement doit engendrer une résonance 
médiatique importante. 

Pour mettre sur pied une manifestation de cette envergure, la FSSE a besoin de votre aide. 
Soutenez-nous en donnant à la population la possibilité de se plonger dans le monde merveilleux 
du cheval ! 

Une image positive des cavalières et cavaliers, des meneurs, des éleveurs ainsi que de toutes 
les autres personnes qui ont à faire – de près ou de loin – à des chevaux, des poneys, des ânes, 
etc., de même que la fascination qu’exerce le cheval doivent être encouragées. 

Vous trouverez, ci-joint, de même que sur www.fnch.ch, rubrique « Journée du cheval », toutes 
les informations nécessaires qui seront susceptibles de vous donner une première impression de 
ce projet. Le secrétariat de la manifestation et votre interlocuteur auprès de votre association 
régionale restent à votre disposition pour de plus amples informations. 

Nous sommes très heureux de pouvoir partager avec le plus grand nombre d’entre vous une 
journée nationale du cheval exceptionnelle! 
 
Avec nos cordiales salutations 

FEDERATION SUISSE DES SPORTS EQUESTRES 

 
Urs Oberholzer 
Président 
 

Annexes: 
-  Formulaire d’inscription 
-  Feuillet d’information sur la Journée du cheval 

http://www.fnch.ch/
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