
        

        

        

 

       Avenches, le 30 septembre 2020 

 

Concerne : Assemblée Générale extraordinaire de Suisse Trot du 3 octobre 

 

Chère/Cher……., 

Ce samedi, tu seras amené à voter sur des sujets importants pour le présent et le futur 

de notre sport. Tu as certainement entendu déjà beaucoup de choses à ce propos ces 

dernières semaines et nous aurons encore l’occasion d’en discuter à Berne, mais il nous 

semblait tout de même essentiel que tu aies dès aujourd’hui connaissance des quelques 

points suivants afin de te forger ton opinion. 

Tout d’abord, ce choix est le tien. Notre pays a bâti son succès sur le principe 

démocratique du libre débat d’opinions. Chacun doit pouvoir choisir librement la voie qu’il 

pense être la meilleure pour Suisse Trot dans les années à venir, sans subir aucune 

pression. C’est pourquoi, conformément à l’art. 17 des statuts, nous demanderons le 

vote à bulletin secret lors de l’Assemblée Générale. 

Ensuite, permets-nous de t’expliquer pourquoi nous avons convoqué cette Assemblée 

Générale extraordinaire. Le 9 juin est paru au Bulletin Officiel la modification du 

règlement sur l’utilisation de la cravache et les abus de geste. Nous avons été 

profondément choqués, non pas par la réduction du nombre de coups de cravache, mais 

que le Comité prenne des décisions aussi importantes sans consulter au préalable les 

actifs et les fasse rentrer en vigueur immédiatement. Choqués, mais aussi désabusés, 

car cette manière de procéder est devenue systématique depuis plusieurs années. 

Alors que faire ? Demander une rencontre avec les membres du Comité ? C’est l’option 

qui a été prise le printemps passé lorsque, exactement de la même manière, le Comité 

avait supprimé sans prévenir le 2e rang à l’autostart et l’aide au départ, avec comme 

résultat un refus d’écouter les arguments des actifs et le maintien de la décision. Porter 

le cas devant une commission de Suisse Trot ? Cela fait bien longtemps que les 

commissions ne sont plus que des coquilles creuses sans aucun pouvoir de décision ni 

d’action : tous ceux qui y ont siégé ces dernières années peuvent en témoigner. 

Demander une médiation à un autre organe comme la FSC, l’ADEC ou IENA ? Mais vers 

qui se tourner quand ceux qui prennent les décisions à Suisse Trot sont les mêmes 

personnes à la tête de toutes les autres institutions des courses en Suisse ? C’est 

pourquoi, sur l’initiative de Nathalie Gonin et Marc-André Bovay, une quinzaine d’entre 

nous se sont rassemblés le 13 juin pour essayer de trouver une sortie à cette impasse. 



Après une vive discussion, nous sommes arrivés à la conclusion que, dans les 

circonstances actuelles, le seul moyen de changer les choses était de proposer une 

modification des statuts afin de réintroduire un fonctionnement démocratique au sein de 

Suisse Trot avec un vrai pouvoir de participation et de décision pour les actifs. C’est sur 

ces propositions que vous aurez à voter samedi : création de trois commissions 

(conditions, règlement, sanctions) élues par l’assemblée générale, réintroduction 

d’un scrutin nominatif individuel pour l’élection du comité et limite du nombre de 

mandats. 

Notre démarche n’a donc jamais été agressive ni dirigée contre qui que ce soit en 

particulier. Nous proposons seulement un mode de fonctionnement de Suisse Trot qui 

nous semble plus sain et plus efficace pour répondre aux défis qui nous attendent. 

Malheureusement, le comité s’est toujours montré hostile à envisager de telles 

modifications des statuts et, suite à la réunion organisée le 9 août à Avenches lors de 

laquelle Nathalie Gonin et Marc-André Bovay ont rencontré notamment notre Président 

Jean-Pierre Kratzer, nous avons vite compris que tout dialogue était impossible.  

Dans la continuité de cet état d’esprit, le Comité a annoncé qu’il démissionnerait en cas 

d’acceptation de nos propositions samedi. Nous ne pouvons que regretter cette décision 

qui est contraire tant au débat démocratique qu’au bon fonctionnement de notre 

fédération. Pour autant, nous ne pouvons pas envisager de renoncer à notre démarche 

car nous sommes convaincus que ces changements sont nécessaires pour la pérennité 

de notre sport. C’est pourquoi nous avons travaillé ces dernières semaines pour former 

un Comité ad interim qui soit prêt, en cas de « oui » dans les urnes samedi et de 

démission du comité actuel, à assurer immédiatement le bon fonctionnement de 

notre fédération durant ces prochains mois et de rétablir un climat de confiance et 

de calme permettant de désigner dans de bonnes conditions un Comité pour les 4 

prochaines années lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu au 

printemps 2021 : 

• Martina Blöchliger, 41 ans, co-fondatrice et présidente du Ponyrennclub 

Schweiz depuis 2017, membre du comité du RV Frauenfeld 2020, membre du 

comité de l'OSTC pendant 20 ans jusqu'en 2018 

• Marc-André Bovay, 52 ans, licence de driver amateur en 1986 puis entraîneur et 

driver professionnel depuis 2000, multiple champion suisse 

• Ursula Herren, 52 ans, licence d'amateur depuis 1986, puis également 

propriétaire et entraîneur. Administratrice de la Fédération suisse d’élevage 

caprin. De 2002 à 2007, employée de IENA (responsable de la Fédération Suisse 

des courses de chevaux et du VRV). 

• André Humbert, 51 ans, infecté par le virus du trot depuis 1986, licence depuis 

1988, éleveur, propriétaire, entraîneur et driver professionnel (deux fois champion 

suisse). Quelques beaux succès, principalement avec des trotteurs indigènes. 

• Jean-François Johner, 66 ans, licence depuis 1984 en tant qu’éleveur, 

entraîneur, driver et propriétaire, membre du comité Suisse Trot de 2000 à 2005, 

carrière professionnelle dans le monde équestre, chef d’entreprise. 



Ce Comité ad interim s’appuiera également sur des commissions ad hoc pour l’aider à 

gérer au mieux cette période de transition, notamment dans le domaine des finances.  

Nous laissons volontairement libres les autres places dans le Comité, non pas par faute 

de candidats, mais car nous pensons que c’est en discutant tous ensemble et en 

confrontant les différentes opinions que les meilleures solutions peuvent émerger. 

C’est pourquoi nous souhaitons que d’autres personnes, pas forcément d’accord avec 

nous et qui auront peut-être même voté « non » à nos propositions, nous rejoignent. 

Nous procéderons de même pour l’élection des commissions en ne présentant des 

personnes signataires de cette lettre que pour la moitié des sièges à pourvoir.  

Nous te remercions d’avoir pris le temps de nous lire et nous comptons sincèrement sur 

ta présence samedi à Berne lors de l’assemblée générale extraordinaire, quel que soit 

le choix que tu feras. Nous sommes fiers d’avoir provoqué ce débat sur le fonctionnement 

de Suisse Trot et de pouvoir donner l’opportunité à ses membres d’exprimer leur 

conviction sur la voie que doit prendre notre sport ces prochaines années.  

Amicalement, 

Les initiateurs de la demande d’assemblée générale extraordinaire :  

 

Barbara Aebischer René Aebischer Nils Blanc Philippe Blanc 

Yohann Blanc Alexandre Borel Marc-André Bovay Irène Christinat 

José Davet Pauline Davet Loris Ferro Nathalie Gonin 

Vincent Gonin Valérie Henry Mark Hochuli Fanny 
Homberger 

André Humbert Marcel Humbert Jean-François Johner Etienne 
Massonnet 

Jean-Bernard Matthey Markus Monstein Bastien Veuthey 

 


