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CONTENU

Chers Amis du Cheval,

Notre 20e anniversaire s’est
déroulé sous un soleil radieux
sur les installations du Haras
National.

Passée cette détente, nous
reprenons avec enthousiasme
le programme que nous nous
sommes fixés il y a 20 ans.

Certaines réalisations ont
même dépassé notre attente.
Il reste encore beaucoup à
faire. Toutes les régions du
canton n’ont pas encore de
sentiers balisés. Il en va du
soin que vous devriez accor-
der à votre cheval en plus de
quelques heures de pâturage.
De pouvoir trotter sur des
 sentiers non  goudronnés ou
bétonnés. Cette possibilité
nous est offerte par la loi : il
suffit de décider des tracés et
de demander une autorisation
à la commune et aux services
forestiers. Si vous constituez
une petite équipe prête à
entretenir ces parcours,

les autorités seront volontiers
d’accord de vous accorder ces
passages. Votre cheval appré-
ciera de trotter sur des sentiers
souples sous ses sabots.

N’oubliez pas le tact et la
 politesse à l’égard des autres
utilisateurs de ces chemins.
Les règles générales restent
toujours valables. Pas de
 promenade avec des chiens
non sérieusement dressés.
Refermer soigneusement les
portails des pâturages. On ne
marche pas sur les trottoirs.

Le petit Code de bonne
conduite pour cavaliers et
meneurs vous donne l’essen-
tiel des règles à observer.

Si vous n’êtes pas maîtres de
votre cheval, ne craignez pas
de prendre encore quelques
cours de dressage. Vous
 pourrez ainsi mieux profiter
de vos sorties.

Nous vous souhaitons une
superbe saison de prome-
nades.

Charles Telfser
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ASSEMBLÉE DES
REPRÉSENTANTS

Formée des associations hippiques
du Canton de Vaud:
• Syndicat Vaudois d’Élevage Chevalin
• Association Vaudoise des Sociétés

Hippiques (51 sociétés AVSH)
• Société Vaudoise d’Attelage
• Association Suisse 

des Randonneurs Équestres
• Syndicat d’Élevage du Poney

Romand
• Association Vaudoise des Maîtres

de Manèges
• Représentant vaudois de 

la Fédération Suisse de Galop
• Représentant vaudois de 

la Fédération Suisse de Trotting
• Association des Professionnels 

de l’Équitation
• Haras National d’Avenches
• Thérapie avec le Cheval
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20E ANNIVERSAIRE AU HARAS NATIONAL A AVENCHES LE 16 JUIN 2012

Par une magnifique journée ensoleillée, l’AVIC a fêté ses 20 ans
au Haras National. Tout s’est déroulé pour le mieux avec en bruit de
fond le  claquement des becs des cigognes !

Dans la partie officielle, M. Charles Telfser, président,
a relaté sommairement la création et les 20 ans d’existence de l’AVIC.



20E ANNIVERSAIRE AU HARAS NATIONAL A AVENCHES LE 16 JUIN 2012

Sur la Grand’place, nous avons pu apprécier l’attelage à 5 étalons, mené avec brio par M. Krammer,
suivi du quadrille des écuyères et écuyers montant tous des étalons franches-montagnes du Haras.

Nous avons également pu entendre le Dr Stéphane Rieder, chercheur chez
 Agroscope et responsable du Haras National, nous parler de cette institution
si importante pour le  cheval. Le Dr Charles Troillet, vice-président, nous
a expliqué  l’importance d’avoir des contacts avec les autorités fédérales.

L’apéro a pu être pris à l’ombre des arbres, agréablement accompagné
par la Fanfare du Chablais.



COTISATIONS 2012

Avec ce courrier,
vous recevez
le bulletin de

versement vous
 permettant de vous

 acquitter de la
cotisation 2012 de Fr. 40.–

UN GRAND MERCI

Le présent bulletin est tiré à 2’200 ex.

L’AVIC ET INTERNET

Un accès direct à notre site
www.avic.ch

est toujours disponible

Ne manquez pas de le visiter car il
nous permet de vous transmettre des
informations importantes et urgentes
qui ne sauraient attendre la rédaction
du prochain bulletin.

Disponible sur le site, sous contact,
l’adresse mail info@avic.ch est à
présent d’actualité.  

Bulletin à découper et à retourner à :

A.V.I.C., C.p. 4, 1033
Cheseaux/Lsne
Vos activités m’intéressent.

Je souhaite devenir Membre et rece-
voir régulièrement vos informations.

Nom:........................................................................

Prénom:.................................................................

Rue/N°: ...................................................................

NPA/Localité :......................................................

Date : ........................................................................

Signature :.............................................................

BULLETIN D’ADHÉSION

Veuillez déjà noter la date
de l’Assemblée Générale

qui aura lieu au
Restaurant du Lac de Bret

le vendredi 2 novembre 2012

Après cette première partie du
 spectacle, un excellent repas nous
a été servi !

Après le dessert et le café, nous
avons rejoint les places ombragées
au bord du carré pour admirer les
jeunes voltigeuses et voltigeurs
de l’équipe de Vers-chez-Perrin,
qui nous ont épatés en présentant
leur art, compte tenu de l’âge des
 participants allant de 7-10 ans.
Sous des applaudissements
 soutenus, cette sympathique équipe
s’est  retirée pour laisser la place
aux 6 cavalières montant en selle
d’amazone. Le quadrille que ces
dames nous ont présenté était de
grande qualité.

A ce moment du programme aurait
dû apparaître Nagano aux longues
rênes avec Marianne Buri.
 Malheureusement, une boiterie a
empêché ce magnifique étalon
de nous faire bénéficier de cette
prestation.

Au final, la fanfare montée du
Chablais nous a présenté un spec-
tacle aussi intéressant en musique
qu’en équitation.

Nous avons remarqué le grand
calme et l’obéissance du cheval du
timbalier en particulier, puisque ce
cavalier a effectué toutes les figures
en donnant les ordres avec les
rennes fixées à ses pieds.

Cette journée commémorative
s’est achevée sous un soleil
radieux et nous a incité à
 renouveler un anniversaire
dans 10 ans!


