
Les championnats de Suisse de pony games avaient lieu cet automne 
au Ranch Blackyland de Sézenove. Grand beau temps, spectateurs 
très nombreux et enthousiastes, cavaliers de vingt-cinq équipes et 
de… 6 à 52 ans qui ont donné le maximum d’eux-mêmes puisque 
les points de la finale comptaient double, spectacle époustouflant, 
démonstrations en tous genres, deux télévisions, la Télévision Suisse 
Romande et Léman Bleu, venues faire un reportage, tout était de la 
partie pour faire de ce rendez-vous une journée mémorable, une 
excellente publicité pour l’avenir des pony games et une saison 2008 
qui s’annonce sous les meilleurs auspices.
On a pu se rendre compte lors de ces championnats que les pony 
games ont encore progressé en Suisse et que le niveau est devenu 
intéressant. A noter qu’un nouveau club genevois, le Poney Club 
du Pêcher à Laconnex, a rejoint le monde des pony games.
Sur six catégories représentées lors de ces finales de Sézenove, 
le Ranch Blackyland de Sézenove n’en a laissé échapper qu’une, 
celle des PG Espoirs (12 à 16 ans débutants), où au terme des 
cinq manches, les Genevois des Flying Frog étaient 2es derrière 
les Valaisans les Houpinettes du poney club des Houpettes à 
Vétroz, soit Chloé D’Amico, Françoise Dessimoz, Oriana Joly, 
Névine Misson, Louise Philipossian, Mickaël Praz et Andréa 
Savoy, et devant les Wyke de Presinge.

Pour le reste, le Ranch Blackyland Sézenove a trusté les victoires, 
St-Feullien et ses Grisettes, soit Justine Brodard, Virginie Dubas, 
Jennifer Gargallo, Vérène Lemma, Chloé Perret et Louis-Stéphane 
Ameller, s’imposant en cat. Open élite devant les Don’t Stop de 
Presinge et les Secouées de la Broye à Curtilles, Crazy Riders, 
soit Camille Brique, Clara Ferrari, Emilie Frei, Billie Halsall, 
Marion Nydegger et Adeline Normand, gagnant en cat. PG (12 
à 16 ans) devant les Mustangues de la Broye à Curtilles et les 
Chupa Chups de Presinge, les Timbrés, soit Lindsay Devenoges, 
Quentin Gargallo, Tifaine Pauchard, Beya Stitelmann et Christelle 
Verhoeven, dominant la cat. Shets (moins de 12 ans) devant les 
Bubble Gum de Presinge et les Tennessee de la Broye à Curtilles, 
les Flashs, soit Charlotte Dupont, Anthony Eichenberger, Askja 
Girard, Aurélie Seeberger et Camille Toso, faisant de même en 
cat. Shets espoirs (moins de 12 ans débutants) devant les Marsu 
de Bätterkinden (BE) et les Licornes du Ranch Blackyland égale-
ment, tout comme les Désespoirs, soit Corinne Brodard, Florence 
Gueurce, Lisa Morard, Francis Python, Pascal Renaud et Muriel 
Toso, en cat. Adultes devant les Youpettes des Houpettes à Vétroz 
et les Loosers de Presinge.   Ch. N.
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ChangementS à La tête du mouvement poneyS FSSe

Nouveaux responsables 
à LA tête du saut

Le directoire de la discipline saut 
a décidé de confier la responsabilité et la gestion du 

directoire de saut poney à Ernst Wettstein, de Wermatswil 
(ZH). Cette nomination survient après le long engagement 
et le retrait annoncé pour la fin 2007 de Guido Züger, de 
Galgenen (SZ). Ernst Wettstein sera secondé dans ses fonc-
tions par Yves Zbinden, de La Rippe (VD), ancien membre, et 
par Catherine Millioud, d’Echallens (VD), nouveau membre. 
Un quatrième membre provenant de Suisse allemande sera 
encore nommé dans les meilleurs délais.

Ernst Wettstein 
(photo) a égale-
ment élaboré dans le 
cadre du directoire 
poney deux concepts 
qui remplissent 
tous les critères de 
Jeunesse+Sport et de 
Swiss Olympic et qui 
s’inscrivent dans le 
cadre du programme 
de la relève de la 
FSSE. Le premier est 

intitulé Promotion des cadres poney saut, le second Promotion 
des talents J+S au niveau national. Ces deux concepts permet-
tront d’identifier, de promouvoir et de suivre l’ensemble des 
jeunes et de leurs poneys de la base jusqu’au sport de haute 
compétition, et ceci au niveau national. Ces deux concepts 
peuvent être consultés sur le site internet de la FSSE (www.
fnch.ch) sous Saut / Documents / Formulaires.
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Cette nouvelle structure renforcée devrait pouvoir permettre 
d’envisager avec sérénité les deux grandes échéances de 2008 
au niveau de la discipline de saut que sont le Championnat 
d’Europe d’Avenches (23 au 27 juillet 2008) et le Championnat 
de Suisse à Bâle (4 au 7 septembre 2008).
Le directoire de la discipline de saut remercie tout particu-
lièrement Guido et Jeannette Züger qui, ces dernières 
années, se sont engagés sans compter en faveur du sport 
poney en Suisse.   Com. de p.

ouf, la situation est rétablie!
En lisant le communiqué de la FSSE, on imagine que tout 
va pour le mieux dans le meilleur des mondes poneys. 
C’est à la fois juste et faux. C’est vrai que l’on peut désor-
mais «envisager avec sérénité les grandes échéances de la 
discipline saut» en 2008 et notamment les Championnats 
d’Europe d’Avenches et que l’équipe en place semble 
efficace. Mais on est passé tout près de la catastrophe. 
Certains de nos caciques voulaient en effet se séparer de 
plusieurs responsables et mettre des gens à eux, sans 
liens forts avec le monde des poneys. Ernst Wettstein a 
heureusement pu peser de tout son poids, et de toute son 
aura, pour imposer sa vision, ses concepts et son équipe. 
Et on s’en réjouit, notamment au sein du Poney Sport 
Romand, dont le poids important (deux tiers des cadres) 
irrite semble-t-il certains outre-Sarine, où on aimerait 
bien garder le contrôle. La nomination de Catherine 
Millioud, vice-présidente du PSR, est un autre signe 
d’apaisement.  A. P. 

Championnats de Suisse de pony games à Sézenove: 
la fête pour le Ranch Blackyland chez lui !


