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L’Association Suisse d'Équitation de Loisir ASEL  
est un nouveau membre de la Fédération Suisse des 
Sports Equestres FSSE
 
Detligen, le 19 novembre 2019  

 
Membre à part entière de la Fédération Suisse des Sports Equestres FSSE 
Après le souhait exprimé par l’Assemblée générale de l’ASEL d’adhérer à la FSSE, la vice-
présidente Kathrin Eichler et la secrétaire Kristina Gau ont participé à l'Assemblée générale 
de la FSSE à Berne le samedi 2 novembre 2019. Kathrin Eichler a présenté l’ASEL aux 
associations membres et les deux membres du comité ont ensuite répondu aux différentes 
questions de l’assemblée.  
 
Nous sommes très heureux d'annoncer notre association a été acceptée comme membre à 
part entière de la FSSE.  
 
 
Adhésion à l'organisation faîtière FSSE 
La FSSE est l'organisation faîtière nationale des associations dans le domaine des sports 
équestres, de l'élevage et de la formation, auxquelles seules les associations sont affiliées. 
Les particuliers n’ont pas la possibilité d’acquérir le statut de membre de la FSSE. Depuis 
quelques années, nos membres nous demandent régulièrement si nous sommes affiliés à 

la FSSE ou si nous pouvons y adhérer. Lors de l’assemblée générale 2019 de l’ASEL, 
après une enquête préalable auprès des membres, nous avons obtenu un oui clair en 
faveur d’une demande d'adhésion à la Fédération Suisse des Sports Equestres FSSE (voir 

protocole de l’assemblée générale 2019 en allemand).  
 
Au cours des deux dernières années, nous avons participé à la révision et à la refonte de la 
formation équestre de base de la FSSE et avons contribué à apporter d’importantes 
modifications. Notre badge d'équitation de loisir ASEL reste dans sa forme actuelle et peut 
maintenant être utilisé pour la préparation à l'examen de la formation équestre de base de 
la FSSE. C'est une grande valeur ajoutée pour le paysage équestre suisse et nous 
sommes heureux de cette opportunité. De plus, en tant que membre de la FSSE, nous 
pouvons maintenant prendre part à l’obtention des brevets d’équitation de la FSSE et 
intégrer notre examen pour l’obtention de l’insigne d'équitation de loisir Or. 
 
Les avantages d’une adhésion nous ont convaincus 
L'indépendance de l’ASEL en ce qui concerne ses lignes directrices, ses principes et son 
organisation est toujours assurée puisque la FSSE est une organisation faîtière. Nous 
sommes maintenant l'une des nombreuses associations ayant déjà rejoint la FSSE. L’ASEL 
a été fondée à l'origine pour exercer une influence positive sur le monde du cheval, pour 
dispenser une formation respectueuse du cheval et de l’être humain et pour renforcer 
l’harmonie avec le cheval. Avec cette adhésion, la poursuite de ces objectifs pourra encore 
s’améliorer. 
 
 

http://www.sfrv-asel.ch/
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Ce que cette adhésion signifie pour nous : 

 L’ASEL reste une association indépendante qui conserve ses statuts inchangés et 
reste fidèle à ses principes. 

 En rejoignant le FSSE, nous avons notre mot à dire et avons la possibilité d’initier 
certains changements importants et utiles. Par exemple, des représentants de la 
ASEL peuvent siéger au sein de la Commission de la formation de base de la FSSE 
et avoir l'occasion d’appuyer la reconnaissance de l'insigne d'équitation de loisirs Or 
au niveau du Brevet FSSE.  

 En devenant membre, l’ASEL bénéficie de services et de soutiens financiers dans le 
domaine de l'éducation, de la formation et de la promotion des jeunes talents. 

 Il est possible pour nos membres de participer aux compétitions équestres qui 
requièrent l’adhésion obligatoire à un club ou une association membre de la FSSE.  

 En cas de non satisfaction, l’ASEL à la possibilité de dénoncer son adhésion. 

 Les coûts à charge de l’ASEL sont de 5 francs par membre et par an. Les 
cotisations ne seront pas augmentées. 

 
Nous sommes très heureux que les membres de l’ASEL aient ouvert la voie à cette 
coopération et à cette adhésion. Nous remercions également le FSSE et ses associations 
membres pour la confiance qu'elles nous ont témoignée et nous nous réjouissons à la 
perspective d'une collaboration constructive au profit des cavaliers de loisir en Suisse. 
 
Le comité de l’ASEL 
 
 
 
Contact: 
Association Suisse d'Equitation de Loisir ASEL 
SFRV / ASEL 
Landerswil 140b 
CH-3036 Detligen 
 
Tel. 026 419 29 52 (DE/EN) 
info@sfrv-asel.ch 


