Journée de formation continue 2017
Samedi, 14 octobre, 09.00 - 16.00 h

VERBAND SCHWEIZER. PFERDEZUCHTORGANISATIONEN
FED. SUISSE DES ORGANISATIONS D’ELEVAGE CHEVALIN

Sand-Schönbühl
(Kompetenz-Zentrum Veterinärdienst und
Armee-Tiere)

FED. SVIZZERA DELLE ORG. D’ALLEVAMENTO EQUINO

Le jugement du cheval sous l’angle des différentes races,
de la pratique pour la pratique
Depuis 10 ans, la FSEC organise des journées de formation continue. Depuis quelques
années, ces dernières étaient surtout théoriques. La rencontre de cette année sera plutôt
pratique et devra permettre une meilleure collaboration entre les organisations d’élevage.
Quatre organisations d’élevage ont été d’accord de présenter le jugement de leurs produits et de soumettre leur façon de faire à la discussion. Nous aurons ainsi la possibilité
voir les présentations et jugement des chevaux islandais, les demi-sangs, les franchesmontagnes et les arabes Shagya.
Le jugement des chevaux reste encore un des critères le plus utilisé pour la sélection dans
l’élevage. La façon de procéder requiert le plus grand soin et de grandes compétences.
Nous espérons pouvoir satisfaire ces exigences et nous nous réjouissons de vous voir
nombreux participer à cette journée.
Le Comité de la FSEC
Organisations d’élevages participants activement à cette journée :
Association suisse des chevaux islandais IPV CH, Fédération d’élevage du cheval
de sport CH (FECH), Syndicat d’élevage Argovie PGA, Association suisse des
chevaux arabes Shagya SAVS
Horaire:
Heure
09.00 - 09.30
09.30 - 09.45
09.45 - 10.30
10.45 - 11.30
12.00 - 13.30
13.30 - 14.15
14.15 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - ca. 17.00

Programme
Arrivée et café
Salutation et introduction
Demo pratique 1
Demo pratique 2
Repas de midi (incl.)
Demo pratique 3
Demo pratique 4
Discussion et conclusions
Pause-café
Conférence des présidents des associations membres

Frais de participation (y compris le dîner): Fr. 100.-, Membres FSEC Fr. 50.Inscription jusqu’au lundi 30.09.2017 auprès de la gérance (voir note en bas de page)
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