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La discipline équestre Horseathlon change de nom et 
devient SFRV HorseChallenge 
 
Frieswil, le 10 février 2016 – Le Horseathlon a été créé en 2005 dans l’Association 
suisse d’équitation de loisir (SFRV/ASEL) et depuis lors, plusieurs manifestations 
ont lieu chaque année en Suisse. Cette discipline est très appréciée, la plupart des 
concours étant à chaque fois complets bien avant le délai d’inscription. A partir de 
cette année, ces épreuves seront organisées sous la nouvelle appellation  
„SFRV HorseChallenge“. Le concept et le déroulement restent toutefois inchangés. 
 
Les épreuves de Horseathlon sont bien connues et appréciées par les cavaliers de loisir. 
Elles attirent chaque année un grand nombre d’amoureux du cheval, en selle ou à pied, car 
dans cette discipline, la confiance, l’harmonie et la précision priment sur la hauteur, la 
longueur et la vitesse. De plus, les différentes catégories proposées permettent aux 
détenteurs d’équidés non montés (chevaux, poneys, ânes, mulets…) de prendre le départ 
et de se mesurer dans des exercices intéressants et variés. Pour différentes raisons, 
l’Association suisse d’équitation de loisir a décidé qu’à partir de 2016, les épreuves se 
dérouleront sous l’appellation „SFRV HorseChallenge“. A part cette modification de nom, 
rien ne change, ni pour les organisateurs, ni pour les concurrents. 
 
Le SFRV HorseChallenge est une discipline polyvalente avec quatre épreuves pour les 
catégories montées et trois épreuves pour les catégories non montées : Habileté/Trail 
(uniquement catégories montées), Travail au sol, Sérénité et Epreuve dans le terrain. Cette 
discipline a notamment pour but de promouvoir le plaisir dans la relation avec le cheval 
ainsi qu’une formation équestre harmonieuse, sans pression ni contraintes, dans le souci 
de préserver ou de développer tant la santé physique que le mental du cheval. 
 
Notation respectueuse du cheval 
La notation des juges tient compte des critères suivants : 
• Attitude du cheval à l'obstacle ou lors de l’exercice  
• Attention du cheval aux aides du cavalier 
• Justesse et discrétion des aides ainsi que précision des figures 
 
Lors des épreuves de SFRV HorseChallenge, toutes les races d’équidés et tous les styles 
d’équitation peuvent être représentés. Le point culminant d’une saison de SFRV 
HorseChallenge est le championnat suisse qui se déroule chaque année dans le courant 
du mois d’octobre. 65 paires cavaliers/chevaux de toute la Suisse se rencontrent alors pour 
se confronter aux meilleurs de la discipline. 
 
Catégories 
• D1: catégorie montée, difficulté supérieure 
• D2: catégorie montée, difficulté moyenne 
• D3: catégorie montée, niveau initiation 
• F1: catégorie non montée, difficulté supérieure 
• F2: catégorie non montée, difficulté moyenne 
• F3: catégorie non montée, niveau initiation 
 

http://www.sfrv-asel.ch/
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Manifestations 2016 
Manifestations de SFRV HorseChallenge prévues à ce jour :  

 29.05.2016 à Wegenstetten 

 11.06.2016 à Guin 

 18./19.06.2016 à Erlenbach 

 13./14.08. 2016 à Merzligen 

 10.09.2016 à Werdenberg 
 
D’autres manifestations sont encore en projet. La date et le lieu du championnat suisse ne 
sont pas encore définis. Les propositions ainsi que les différentes informations utiles sont 
régulièrement mises à jour sous www.horsechallenge.ch -> Manifestations. 
 
Recherchons organisateurs 
L’Association suisse d’équitation de loisirs ASEL est encore à la recherche d’organisateurs 
pour des manifestations de SFRV HorseChallenge. Elle souhaite en effet développer cette 
discipline pour que davantage de chevaux et de concurrents puissent profiter de ces 
épreuves respectueuses de l’animal. Informez-vous auprès de l’ASEL. Le secrétariat vous 
fera volontiers parvenir une documentation présentant notamment les avantages d’une telle 
manifestation pour les organisateurs. 
 
 
Contact : 
Association suisse d’équitation de loisir 
SFRV / ASEL 
Brünnmatt 12 
CH-3035 Frieswil 
 
Tél. 026 419 29 52 
Fax 026 419 29 42 
info@sfrv-asel.ch 

http://www.horsechallenge.ch/

