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Organisation:



Bienvenue 
Pour la troisième fois la Fédération Suisse des Haflinger 
(FSH) organise au Mooshof à Zaug-genried une fête pour les 
Haflinger - du sport, de l‘élevage et du plaisir pour petits et 
grands.

Son charme séduisant, son extérieur prestigieux, sa po-
lyvalence et sa totale fiabilité font du Haflinger la race la 
plus populaire. Il est non seulement le cheval de loisir par 
excellence, il est  
également de plus en plus présent lors de tournois équest-
res.

Une fête pour petits et grands
Entre les joutes sportives, dont le Championnat Suisse des  
Haflinger, le concours central des poulains et les tours à 
cheval pour les enfants, vous pourrez savourer des boissons 
fraîches et des mets variés.



Les cavalières/cavaliers et meneurs de loisir ainsi que les 
sportifs de haut niveau se mesurent lors des épreuves éque-
stres. 250 chevaux sont attendus. Un des moments forts est 
le concours des poulains 2017. Environs 35 poulains, nés en 
2017 et leurs mères vont faire chavirer vos cœurs!

* discipline du Championnat Suisse

Samedi, 2 septembre 2017
Concours des poulains central avec env. 35 juments et leurs 
poulains Concours de dressage*

Jeux équestres, également pour les jeunes cavalières et cava-
liers, ouverts à toutes les races

Dimanche, 3 septembre 2017
Epreuve en terrain en attelage de 1 et 2 chevaux, ouverte à 
toutes les races
Epreuve en terrain à cheval, ouverte à toutes les races
Disciplines Western*
Concours de saut d‘obstacles avec parcours attrayant*
Concours d‘attelage* avec dressage et parcours d‘obstacles
Concours de débardage*, ouvert aux chevaux Haflinger et 
Franches Montagnes

Durant le weekend
Restauration et tours à cheval pour les enfants



Le cheval Haflinger: Passion et fidélité
Sa fiabilité et sa fidélité font du Haflinger la race la plus 
populaire. Pour que cela reste ainsi, il est important que les 
éleveurs et sportifs aient la possibilité de se présenter avec 
leurs che-vaux. C‘est dans ce but qu‘auront lieu le 2 et 3 
septembre 2017 les Journées Haflinger au centre équestre 
Mooshof à Zauggenried (BE). 

Contact, information et actualité:

www.haflingertage.ch
Fédération Suisse des Haflinger FSH 
Schweizerischer Haflingerverband SHV
Secrétariat   - Jasmine Zehnder
Cholrain 2
6313 Edlibach
sekretariat@haflinger.ch
www.haflinger.ch
www.haflingertage.ch

Devenez 

donateur, sponsor ou membre    

Fédération Suisse des Haflinger  -

par passion et fidélité pour le Haflinger


