
Rapport annuel 2019 du Président FSC 
 
A nouveau en 2019, confrontés aux effets de l’évolution du climat, les responsables du « Verein 
Pferderennen auf Schnee Arosa » n’ont pas pu organiser les courses sur le Lac d’Arosa. Face à 
cette nouvelle déception, le comité d’organisation a décidé de renoncer définitivement à la tentative 
chaque année, de mettre sur pied une manifestation traditionnelle qui aura marqué l’histoire des 
courses depuis 1911. 
 
Nous comprenons cette décision et au nom de toute la communauté des courses, je tiens ici à 
remercier toutes les personnes, les entreprises et les autorités politiques qui se sont engagées 
régulièrement en faveur des courses sur neige à Arosa. 
 
La saison 2019 fut une belle saison au cours de laquelle un nombreux public a pu suivre des 
compétitions passionnantes et de qualité lors de chacune des journées de courses organisées 
parfaitement par nos hippodromes. 
 
Mais, comme la plupart des pays européens, nous sommes confrontés depuis quelques années à de 
nouveaux défis, qui s’avèrent déterminants pour l’avenir des courses. 
  
En effet, le nombre de propriétaires de galopeurs et de trotteurs est en constante diminution, 
phénomène qui se traduit par une baisse persistante du nombre de chevaux pouvant évoluer sur nos 
hippodromes. Les raisons sont multiples, et j’invite chacun à la réflexion afin de donner de nouvelles 
perspectives à notre sport, en fonction d’un environnement profondément modifié au cours des 
dernières années. En effet, devenir propriétaire de chevaux de courses aujourd’hui n’a pas le même 
attrait, ni la même signification dans notre société qu’il y a encore une vingtaine d’années. Par 
ailleurs, d’autres activités et loisirs pour les aînés comme le golf, le tennis, les voyages répondent 
davantage aux souhaits d’une société désireuse de participer et de partager des émotions à partir de 
la cinquantaine. 
 
Parallèlement à cette évolution, il faut absolument tenir compte du profond changement de l’attitude 
de notre société dans son rapport aux animaux en général, et au cheval en particulier. Même si notre 
organisation est performante dans le suivi et la surveillance des courses, la perception de gestes ou 
de pratiques pouvant être assimilées à des brutalités n’est plus acceptable pour la société de plus en 
plus encline à un certain anthropomorphisme. 
 
Ces deux importants phénomènes de société nous obligent à la réflexion et à prendre des mesures 
pouvant à moyen terme redonner un sens, une raison aux courses de chevaux qui s’appuie sur un 
rapport entre l’Homme et le cheval empreint de respect et d’éthique.  
 
J’encourage chacun à entreprendre cette réflexion et à développer toutes activités dans ce sens. La 
création d’une Académie sur le « Bien-être animal » sur le site d’Avenches est un pas dans ce sens. 
Ses objectifs et son activité qui ne s’adressent pas spécifiquement au monde des courses, seront 
présentés au cours du printemps. Mais il y a certainement d’autres voies encore à explorer. 
 
Les points mentionnés ci-dessus sont certainement également des freins pour les « sponsors » sur 
nos hippodromes qui peinent toujours davantage pour trouver le financement de leurs journées de 
courses.  
 
De la même manière, la réduction des partants dans les courses pénalise également les courses 
Premium dont la tenue est indispensable au maintien d’une activité minimum au sein des 
Fédérations du Galop et du Trot. Dans ce sens, le programme 2020 a été réduit volontairement à 
Avenches et des mesures ont été demandées au Trot et au Galop pour que les courses comptent 
régulièrement plus de 10 partants.  
 
Comme vous le constatez, l’année 2020 est une année importante et décisive.  
 
Sur le plan des paris sur les courses, on enregistre pour le PMU en Suisse romande et alémanique 
une 5ème année consécutive de baisse du chiffre d’affaires et des revenus. Cependant, nous 



constatons au cours des 6 derniers mois une stabilisation des enjeux et nous suivront attentivement 
leur évolution au cours du prochain semestre.  
  
Je veux ici exprimer aux responsables et au personnel des hippodromes la reconnaissance de tous 
les acteurs du monde des courses et leur transmettre les vifs remerciements de l’ensemble de la 
Fédération. 
 
En ce qui concerne l’activité sur nos hippodromes, l’année 2019 est caractérisée par une nouvelle 
baisse par rapport à 2018. Avec un total de 368 épreuves en 2019, c’est 28 de moins que l’année 
précédente. Le trot et le galop sont en baisse de, respectivement, 17 et 11 courses. En ce qui 
concerne les allocations, le trot est en diminution de 9,5% et le galop de 9,0%. 
 
Le programme 2020 prévoit pour l’instant un nouveau recul de l’ordre de 9%, dû notamment à la 
réduction des effectifs mentionnée précédemment dans le présent rapport. 
 
Les activités de nos différentes commissions et du Jury sportif en 2019 font l’objet de rapports 
soumis à votre approbation, Je remercie les membres de ces organes dont la qualité du travail est 
très appréciée et d’un haut niveau professionnel. 
 
Sur le plan financier, notre Association présente un bénéfice de CHF 2'452,51. Ce résultat permet de 
constater au bilan un bénéfice net reporté de CHF 4'272,71. Dans un souci de contenir les coûts au 
niveau actuel, il sera proposé à l’Assemblée des délégués de reconduire les cotisations et taxes pour 
2020 semblables à celles prélevées en 2019. 
 
Au terme de ce rapport, je remercie particulièrement les membres de mon Comité pour leur 
confiance et leur soutien tout au long de l’année écoulée. Mes vifs remerciements vont également à 
tous ceux qui œuvrent tout au long de l’année au sein des comités, des commissions et sur les 
hippodromes afin d’assurer l’organisation des courses et la gestion des différentes Fédérations. 
 
A toutes et à tous, je forme des vœux de santé et de succès pour 2020. 
 
 
Avenches, le 31 janvier 2020 
 
Votre Président, Jean-Pierre Kratzer 


