
La coupe des nations a renforcé l'esprit d'équipe 

Au centre du forum CC 2019 étaient les jeux olympiques de Tokyo. Les cavalières et cavaliers 
qui ont participé à la coupe des nations cette année ont rapportés leurs impressions. Auprès 
d'une rétrospective statistique et une perspective sur les changements dans le règlement 
c'était le moment d'honorer les meilleurs chevaux et cavaliers de l'année. Le CC Suisse était 
concentré sur la série des coupes de Nations. Avec la victoire dans cette série la Suisse a 
gagné le dernier billet pour les Jeux à Tokyo l'année prochaine. Un facteur primordiale sur ce 
chemin était le soutien d'Andrew Nicholson, qui entraînait et accompagnait le cadre élite 
cette année avec beaucoup d'enthousiasme. 

Podium des membres du succès 
Evelyne Niklaus, directrice sportive de la FSSE, animait un débat de touts les 
cavalières, cavaliers et entraîneurs qui ont contribués à ce grand succès. Pour Tiziana 'Tizzy' 
Realini, qui a participé il y a dix ans aux Jeux de Hongkong, la préparation était très 
différent. A 2008 elle était seule et obligée de planifier et  organiser tout avec quelques amis. 
"Je connaissais pas cet esprit d'équipe qu'on a maintenant. On n'est plus seul. Toutes les 
autres sont dans la même situation et on essaye de résoudre les problèmes en commun."  

Teresa Stokar, la benjamine du cadre élite, se sentait bien intégrée: "Je me croyais jetée dans 
le panier des crabes – mais je me voyait bien soutenue pendant les concours – et au départ 
du cross tout-le-monde était là!"  

C'était tout pareil pour Eveline Bodenmüller d'éprouver cette motivation de l'équipe:"C'était 
fascinant de sentir comme touts les compatriotes ont tremblé pour le succès des membres 
de l'équipe." 

Félix Vogg, le plus expérimenté dans l'équipe Suisse, constatait que l'importance de 
cette série de la coupe des Nations a grandi cette année, parce que c'était la dernière 
chance de gagner le billet d'envoyer une équipe à Tokyo. "Cela a motivé visiblement l'élite 
Suisse. C'est pour ça qu'il faudra continuer à promouvoir l'esprit d'équipe en participant 
aussi l'année prochaine dans cette série."  

Du chef d'équipe Dominik Burger Evelyne Niklaus voulait savoir ce qui soit le secret 
de trouver un ordre de départ qui convient pout tous. Pour Dominik la Romande 
Caroline Gerber est le numéro 1 idéal, surtout au cross: "Elle a des nerfs solides, elle 
est 'cool' et friande de nouvelles expériences." Caroline explique: "La première fois 
que je pouvais participer dans la coupe des nations je me trouvais numéro 1 – cela a 
bien joué ce qui m'a donné de la confiance. Je n'ai pas de problème de changer le plan 
et de m'adapter à des nouvelles situations. C'est pour cela que c'est en ordre pour moi de 
me lancer au cross sans avoir vu des autres cavaliers." 

Touts les membres de l'équipe on constatés qu'il faut un bon soutien de la famille à 
la maison, mais aussi des employeurs généreux et flexibles."Mes enfants sont habitués à 
mes absences – ils sont grandi avec cette situation – et c'est peut-être à cause de ça qu'ils 
sont très 



indépendants. Mais la famille me renforce beaucoup dans ce que je fais," ajoutais Camille 
Guyot. 
 

Finalement Evelyne voulait savoir de Félix ce qui sera différent et spécial aux Jeux 
Olympiques. Il apaisait: "C'est un CC comme les autres. La préparation peut être un peu 
énervante. Mais Dominik va nous soulager en faisant la plupart de l'administration, j'en suis 
sûr. Les médias sont des fois plus importantes que le sport, ce qui me déplaît un peu. Mais il 
ne faut pas se laisser irriter et tout simplement faire son travail si bien que possible." 
 
La préparation a déjà commencée 
Le cadre élite s'entraîne de nouveau avec Andrew Nicholson, en hiver trois fois à Winterthur 
– en été deux fois à un endroit pas encore fixé. Les entraînements sont ouverts au public. 
Tout-le-monde est cordialement invité de les suivre. Des entraînements compétitifs en 
dressage et saut avec des experts renommés de ces disciplines sont aussi prévues dans le 
plan des préparations pour les Jeux. 
 

Les cavalières et cavaliers ont la possibilité de participer aux Swiss Olympic Tests avec les 
athlètes des autres disciplines olympiques à Macolin pour tester la fitness physique. 
 

Jusqu'au 1er juin 2020 les paires pour Tokyo doivent avoir rempli les qualifications de la FEI 
et les exigences de Swiss Olympic, ce qui veut dire qu'il faut avoir participé à deux des 
épreuves qualificatives définis, une avec un résultat MER (résultat qualificatif FEI).  
 

Changements dans les règlements 
Le règlement CC Suisse sera adapté se premier janvier 2020 au règlement de la FEI dans les 
points suivants: 

- il faudra qu'on porte le numéro de tête dans toutes les disciplines; 
- on ne doit plus porter la 'médical-card', mais on doit nommer un numéro de 

téléphone d'une personne de contacte qui est sur place (les responsables cherchent 
une solution pour qu'on pourra noter ce numéro directement avec l'inscription); 

- les protecteurs dorsaux doivent être du level 3 ou mieux; 
- il ne faudra plus un médecin sur place; le personnel des ambulances suffit; 
- le dépassement de temps au saut sera puni avec 0.4 point par seconde; 
- la muserolle doit avoir 1.5cm ou deux doigt de liberté, ce qui sera contrôlé avec un 

outil spécial 
-  

Dans le règlement de la FEI c'est surtout la règle nouvelle concernant les fanions des 
obstacles étroits qui doit être expliqué en détail. On y reviendra. 
 

Finalement c'était le moment des honneurs. Félix Vogg a récolté le plus des points ranking 
FSSE avec différents chevaux et a gagné en plus le Swiss Eventing Cup avec Colero, une 
coupe 4-étoiles sponsorisée par Danièle Vogg et Peter Attinger depuis quelques années. 
Touts les participants des différents championnats d'Europe, de la coupe des nations et les 
différents champions Suisse Poney, Juniors, Jeunes Cavaliers et Élite étaient honorés si bien 
que les vainqueurs du B&M coupe des juniors. Vainqueur aux points des chevaux de la FSSE 



était Chester SP, monté par Jrina Giesswein et en propriété de Claudia Knoll. Et finalement 
c'était le CC de Aarau qui a gagné le prix pour la meilleure manifestation de CC en Suisse 
2019.  


