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Entraînements des cadres pour les cavaliers suisses 
2023/2024 

 
Chers coachs et responsables de club, cavalières et cavaliers 
 

Comme vous l'avez certainement déjà appris, notre entraîneur national a été désigné. J'ai le plaisir de vous 
annoncer que les premiers entraînements avec Colin Verdelhan auront lieu aux dates suivantes : 
 

15 avril   U18 / Open Cadre et places ouvertes  Planfayon 
16 avril   U 12/ U 15 Cadre et places ouvertes  Planfayon 
3 juin    U18 / Open Cadre et places ouvertes  Planfayon 
4 juin   U 12/ U 15 Cadre et places ouvertes  Planfayon 
15 juin  Régional Toutes les catégories d'âge  Suisse Romande 
16 juin  Régional Toutes les catégories d'âge  Plateau suisse 
17 juin  U18/Open Cadre     Plateau suisse 
18 juin  Détection relève lors de la compétition Pairs Bern NPZ 
 
Chaque jour, 3 groupes de 10 cavaliers maximum s'entraînent, 2x 1 ½ h à cheval plus 1h de fitness sans cheval. Un 
entraînement d'une journée coûte 100.- par cavalier (pour le coach et le terrain, sans les boxes). 

 
Nos objectifs pour la promotion de la relève : 
 

Une promotion de haute qualité de la relève constitue la base des succès futurs. Le concept de la MGAS, orienté 
vers la performance, prévoit une solide formation de base à tous les niveaux afin de garantir à long terme un large 
cadre de la relève et, plus tard, un cadre d'élite. Les places libres sont ouvertes aux cavaliers intéressés qui 
souhaitent participer à l'avenir à des compétitions internationales ou être repérés en vue d'une éventuelle 
adhésion ultérieure à un cadre. Si les demandes sont trop nombreuses, les places libres seront tirées au sort. Au 
cours des entraînements, Colin Verdelhan déterminera qui entrera dans le cadre Elite, qui s'entraînera dans le 
cadre d'entraînement élargi et également qui devra céder sa place. 
 
Les cavaliers appropriés pour les cadres de la relève devraient : 
 

− Être motivés à évoluer 

− Avoir le soutien de leur entourage 

− Le transport du poney et du cavalier doit être possible 
− Poney pour les entraînements et les compétitions doit être disponible 

 
Nos objectifs pour les cadres : 
 
Former un cadre d'élite dans toutes les catégories d'âge, avec pour but la participation à l'ETC et au WTC. Pour 
obtenir les meilleurs résultats possibles, il est indispensable de s’entraîner et de participer ensemble aux 
compétitions internationales par équipe. Cette année, il est toujours possible de se présenter à des compétitions 
internationales dans des équipes librement constituées. Par contre, l'année prochaine, nous aimerions pour 1-2 
concours à l'étranger, que les cavaliers du cadre prennent le départ dans des formations suisses, sous la direction de 
l'entraîneur national, afin de renforcer l'esprit d'équipe. Celui-ci est indispensable pour obtenir de bons résultats.  
 
Pour participer à des compétitions IMGA telles que EM/WM Pairs et Individuals, il faut toujours l'accord de la MGAS. 
Faites part de votre intérêt à la responsable des cadres et à la présidente. 
Après autorisation, vous êtes vous-même responsable de l'inscription, de l'organisation et du paiement. 
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Pour les entraînements du cadre annoncés ci-dessus, nous proposons les cavaliers/cavalières suivants, 
l'invitation définitive pour les entraînements suivants étant toujours décidée par l'entraîneur national 
après l'entraînement. 
 
Open 
Benninger Lars   Kammermann Renato  Schneider Guy 
Ciarcià Shana   Marty Talea   Schneider Sara 
Dupont Charlotte  Oertel Pascale   Weber Nina 
Dupont Clara   Rossier Marina   Willemin Silène 
Hengartner Ronja  Röthlisberger Lea  Wolf Leandra   
Kammermann Marino 
 

U18 
Ciarcià Lorena   Heufelder Emilia  Schüpbach Sven 
Di Santo Elisa    Lüthi Alina    Trachsler Camille  
Guerrera Elena   Schimpf Clémentine  Wolf Yael 
 
 

U15 
Baumgartner Sophie   Heufelder Olivia  Overney Leia 
Besomi Emiliana  Kineider Stella   Richoz Emma 
Cornu Kalisend   Mathez Clara    Schefer Joséphine 
Garnier Mélanie  Menu Erine    Steiner Lisa  
 
U12 
Baumgartner Zoe 
Grenacher Sora 
Lüthi Elin 
Richoz Alana 
 
 
 

Nous attendons votre confirmation de participation jusqu'au 20.03.2023 au plus tard à l'adresse 
suivante https://nuudel.digitalcourage.de/9zbtZbP1IELpOcGJ. 
Si vous ne souhaitez plus faire partie du cadre, veuillez en informer Fränzi Schüpbach 
(jamiesue@gmx.ch) également avant le 20.03.2023. 
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Tournois internationaux IMGA 2023 
 
Pour tous les tournois IMGA suivants, il faut d'abord obtenir l'accord de la MGAS ! 
Les inscriptions sont ouvertes. Chacun est responsable de son inscription et du paiement des frais d'inscription. 
 

Word Pairs:   https://mounted-games.dk/word-pairs-2023, 
Couples inscrits : 
Alina Lüthi & Lorena Ciarcià U 18 
Elin Lüthi & Sora Grenacher U12 
Sven Schüpbach & Sweden Hedvig Nygrenn U18 
Lea Röthlisberger & Leandra Wolf Open 
Olivia Heufelder & Stella Kineider U 15 
Emilia Heufelder & Yael Wolf U18 
Sara Schneider & USA Brynn DeLong 
Renato Kammermann & Marino Kammermann 
 

World Individuals Championship La Bonde France,  
https://www.bemoga.com/fr/competition/world-individual-championship-2023 
Cavaliers inscrits 
Benninger Lars 
Grenacher Sora 
Kammermann Marino 
Kammermann Renato 
Lüthi Alina 
Lüthi Elin 
Schneider Sara 
Schüpbach Sven 
 
European Individuals Championship England,  https://www.facebook.com/profile.php?id=100089780150636 
Cavaliers inscrits  
Benninger Lars 
Grenacher Sora 
Kammermann Marino 
Kammermann Renato  
Lüthi Alina  
Lüthi Elin  
Schneider Sara 
Schüpbach Sven 
 
World Teams Championship Australien,   https://www.worldsdownunder.com.au/ 
Cavaliers inscrits  
Hengartner Ronja 
Kammermann Marino 
Kammermann Renato 
Schneider Guy 
Schneider Sara 
Schüpbach Sven 
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