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Journée du cheval 
Informations générales 
 
 

Situation de départ 
 

 

CH-3000  Bern 22 
Papiermühlestr. 40 h 
P.O. Box 726 

L’idée 
La FSSE organise une Journée nationale du cheval. 
Dans toute la Suisse, nos sociétés/centres équestres ouvrent leurs portes le même jour, offrant 
ainsi à une large population la possibilité de se plonger dans le monde merveilleux du cheval ain-
si que la joie et le bonheur au contact de la nature et du cheval. 
 
Objectif 

- Le cheval est au centre de nos activités 
- Le cheval = thème, porteur de sympathie, ami, athlète, élément réunissant les cavaliers et 

cavalières, les disciplines, du sport de loisir et de base au sport d’élite 
- Fascination exercée par le cheval 
- Acquérir de nouveaux groupes de population aux sports équestres 
- Eveiller et gagner de la sympathie et de l’acceptation 
- Utiliser et élargir de manière active le cercle de relations 
- Mieux établir les sports équestres dans les médias 
- Créer un sentiment d’appartenance entre les cavaliers de loisir et le sport d’élite 
- Effacer les préjugés 
- Promouvoir l’attractivité des sociétés 

 
Groupe cible 

- Enfants / adolescents 
- Autorités 
- Voisins des centres équestres 
- Propritétaires terriens / agriculteurs 

 
Tonalité 
Organiser une manifestation festive à laquelle cavaliers et non cavaliers se rencontrent, échan-
gent leurs pensées ou simplement parlent ensemble – avec le cheval au centre de ces activités. 
Il est laissé libre cours à la créativité des sociétés/centres équestres. 
 
Date de réalisation 
La première journée du cheval aura lieu le samedi 5 septembre 2009. 
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Réalisation 
 
Généralités 
Qu’avons-nous à offrir: 

- Présence médiatique des sociétés/centres équestres dans leur région 
- Documentation (lettre d’invitation, dépliant et affiches) 
- Coordination d’un événement national unique 

La FSSE s’engage afin que la Journée du cheval soit un événement médiatique. Toutes les per-
sonnes liées au cheval en Suisse en profitent. Il s’agit de faire bon usage de cette plate-forme 
unique. 
 

Que recherchons-nous: 
- Des sociétés, des écuries et des centres équestres qui sont prêts à ouvrir leurs portes à 

une large population 
- Mise en oeuvre créative et organisation sur place 

 

Qui inviterons-nous : 
L’attention doit être dirigée sur la population intéressée à la société/l’écurie et aux chevaux instal-
lés à proximité. 

Chaque société/écurie établit librement sa liste d’invités. 

Du point de vue de la FSSE, les personnes suivantes devraient toutefois être invitées : 
- Les représentants communaux 
- Les forestiers et leurs collaborateurs 
- Les enfants des écoles (dépliant et affiches à mettre à disposition des écoles) 
- Les agriculteurs et les propriétaires terriens 
- Le voisinage 

La FSSE met à disposition une lettre d’invitation (voir sous « Package ») 
 

Programme 
Chaque société/écurie peut offrir à ses invités un programme et une présentation de son choix. 
Aucune limite n’est fixée à la créativité. 
 

Déroulement possible: 
10.00 - 12.00h Café/gâteaux, visites des installations, pansage des chevaux pour les enfants, etc. 
12:00 - 13:00h  Début de la partie officielle. Apéritif pour les représentants communaux et les 

personnes invitées. Discours succint (propriétaire de l’écurie/locataire/maître 
d’équitation) 

13:00 - 14:00h Visite officielle des installations 
14:00 - 15:00h Présentations à cheval 
dès 15:00h Diverses activités comme monter à cheval, faire les écuries, panser les chevaux, 

soins au cuir, etc. 
17:00h Fin de la manifestation officielle, puis possibilité de passer du temps ensemble 
 

D’autres éléments et activités peuvent être, dès ce moment et à bien plaire, ajoutés au pro-
gramme. 
 

Quelques idées d’activités pour les sociétés/écuries/centres équestres, etc. : 
Visites guidées des écuries, faire les écuries, assemblage des brides, entretien des cuirs, pan-
sage des chevaux, questionnaires, démonstrations d’équitation, d’attelage ou de voltige, cours 
d’équitation, défilé dans le village, les sociétés peuvent par exemple organiser un apéritif dans un 
lieu attractif, etc. 
 

Catering / Intendance 
L’organisateur est libre de choisir le catering/l’intendance qu’il souhaite offrir. L’exploitation d’une 
cantine est possible. 
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Contenu 
 
Il est important pour la FSSE que le contenu suivant soit transmis aux personnes présentes : 

- Toute personne intéressée au cheval est la bienvenue à tout moment! 

Package / Publicité 
Afin que l’organisation de la manifestation soit rendue aussi simple que possible pour chaque 
organisateur, la FSSE va créer un CD-Rom contenant les éléments de préparation les plus 
importants : 

- Modèle de lettre d’invitation pour la commune 
- Modèle de lettre d’invitation générale 
- Catalogue des différentes mesures publicitaires (modèle d’affiche et de dépliant) 
- Communiqué de presse 
- Contacts 
- etc. 

 
Des dépliants ainsi que des affiches pré-imprimés en quadrichromie seront également mis à dis-
position de chaque société/écurie. Les affiches ainsi que les dépliants comprendront un espace 
blanc sur lequel l’organisateur pourra indiquer ses coordonnées. 
 
Opportunités publicitaires pour les écuries et sociétés 

- Distribution des dépliants aux écoles 
- Mise à disposition et mise en place des dépliants et affiches à la maison communale, à la 

Coop, à la Migros, dans les commerces de détail ainsi que dans les magasins d’équitation 
- etc. 

 

Informations organisationnelles 
 
La FSSE assume l’organisation générale avec l’aide d’un secrétariat et d’un responsable médias. 

 
Secrétariat 
Un secrétariat spécifique assurera les tâches organisationnelles les plus importantes. Il sera éga-
lement chargé de répondre aux différentes questions qui seront posées en rapport avec la jour-
née du cheval. 

(Le secrétariat spécifique déchargera les services du secrétariat de la FSSE). 

Responsable et contact : 

Susan Meierhans, Hauptstrasse 88, 6260 Reiden, ou smeierhans@abix.ch,  
Téléphone: 062 758 32 12 / Fax: 062 758 32 29 / Mobile: 079 456 95 15 
 

 
Médias 
Les médias joueront un rôle primordial dans cet événement d’envergure. L’objectif consiste à 
atteindre une présence médiatique importante. Afin d’y parvenir, un concept média sera élaboré. 
La coordination nationale et locale des médias sera prise en charge par le responsable médias 
de la FSSE.  

Nous sommes persuadés que cette charge ainsi que cet investissement en valent la peine. Un 
événement de cette envergure aide durablement à accroître l’acceptation et l’enthousiasme ac-
cordés aux sports équestres dans la population. 
Le samedi 5 septembre 2009, les sports équestres seront dans toutes les bouches. 
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