
 
 
Rapport du Président FSC 
 
L’année 2020 restera marquée à jamais dans nos mémoires. Une pandémie terrible s’est abattue sur 
l’ensemble de l’humanité. Elle est unique et sans précédent dans notre Histoire récente. Elle continue 
de sévir en 2021 avec des conséquences encore incommensurables sur notre santé, notre économie 
et notre capacité à vivre ensemble. Cette pandémie met à l’épreuve nos modes de vie, nos habitudes 
et oblige chacun d’entre nous, dans le monde entier, à reconsidérer nos priorités et notre humanité.  
 
Ce n’est certainement pas la fin du monde, mais peut-être bien la fin d’un monde. Le virus agit comme 
un véritable révélateur, non seulement au sein de nos sociétés, mais également individuellement, nous 
touchant au plus profond de notre être l’échelle de nos valeurs et la réalité de nos sentiments. 
 
Malgré cet environnement hostile, imprévisible et anxiogène, nos actifs et nos Fédérations ont 
surmonté les difficultés provoquées par le confinement et les mesures prises pour lutter contre le 
Covid-19. 
 
En faisant preuve de solidarité et de bon sens, nos hippodromes ont contribué à la tenue d’un minimum 
de courses et soutenu ainsi une activité économique importante pour de nombreuses personnes. Nos 
sponsors, nos entraîneurs, nos éleveurs et nos propriétaires également, ont continué de soutenir 
économiquement l’ensemble de nos activités.  
 
Certes, l’arrivée d’un vaccin ne résout pas tous les problèmes, mais elle nous encourage à garder 
confiance en l’avenir, ainsi que confiance en notre capacité de résilience. 
 
Les courses de chevaux sont un moyen de faire vivre nos émotions et contribuent aussi à redonner du 
bonheur à notre vie quand tout nous semble perdu. Le cheval est davantage qu’un compagnon. Il 
donne un sens à notre vie. Prendre soin de lui, partager les moments les plus intenses, échanger avec 
lui dans le silence sont autant de moments privilégiés que je vous encourage à vivre, cultiver et à 
perpétuer. 
 
L’année 2021 est placée sous le signe de l’espoir et des retrouvailles. Nous pouvons avoir confiance 
pour que tout soit mis en œuvre pour que chaque hippodrome retrouve son public et sa tradition.   
 

------------------------------ 
 
Traditionnellement, le rapport d’activité annuel retrace les évènements de l’année écoulée. 
 
En 2020, les courses sur le lac gelé de St Moritz ont attiré un public toujours aussi nombreux malgré 
des conditions météorologiques difficiles et dans l’insouciance de la menace d’un virus chinois qui 
semblait à tous ne pas nous concerner. 
 
En mars, une seule journée, comprenant 4 courses de trot, s’est disputée sur l’hippodrome 
d’Avenches. Le confinement décrété par le Conseil fédéral a interdit ensuite toute manifestation 
jusqu’au 6 juin. Dès lors, 47 courses furent supprimées et 19 reportées ultérieurement. Les 
hippodromes de Fehraltorf, d’Aarau et de Maienfeld furent contraints d’annuler leurs journées de 
courses, alors que celui de Frauenfeld organisait une journée en septembre pour organiser son 
traditionnel Derby. L’hippodrome de Zürich a pour sa part maintenu ses journées, disputées dans le 
cadre des restrictions Covid, et complété son programme par une journée supplémentaire en juin. 
 
Les modifications de programme et le financement des courses et frais d’infrastructures ont été 
financés par un large mouvement de solidarité au sein des actifs, des fédérations, de tous les 
hippodromes et de l’ADEC. 
 



Au total, 224 courses ont été disputées (101 de galop et 123 de trot), soit une diminution de 116 
courses par rapport au budget initial (47 galop et 69 trot). La diminution des allocations atteint 
CHF 702'000.- pour le galop et CHF 732'000.- pour le trot. 
 
Pour 2021, qui débutera en mars car le meeting hivernal de St Moritz a dû été annulé pour cause de 
Covid, le programme général prévoit la tenue de 307 courses (123 galop et 184 trot). 
 
Au 29 janvier, le présent rapport sera actualisé et modifié pour tenir compte des décisions prises ou 
des hypothèses exprimées par les hippodromes ayant planifié des journées de courses durant le 
1er semestre. 
 
L’Assemblée des Délégués 2021 se déroulera lorsque les dispositions fédérales permettront la tenue 
de telles séances avec un nombre suffisant de personnes. Toutefois, d’ores et déjà, nous proposons 
de ne pas modifier les tarifs, taxes et cotisations pour 2021. 
 
Les activités de nos différentes commissions et du Jury sportif en 2020 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 3'720.51. Ce résultat permet de 
constater au bilan un bénéfice net reporté de CHF 7'993.22. 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 
2021 semblables à celles prélevées en 2020. 
 
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 2021. Et prenez bien soin de vous. 
 
Avenches, le 29 janvier 2021 
 
 
Votre Président 
Jean-Pierre Kratzer 


