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C’était l’une des plus petites, mais avec son 
sourire éclatant et la médaille d’argent au-
tour de son coup, Isabelle Straehuber a tout 
fait pour que les Children ne soient pas ou-
bliés dans l’allégresse de cette «ruée vers l’or» 
des Juniors et des Jeunes Cavaliers suisses 
lors des CE 2013 des espoirs en Espagne. En 
effet, et en plus de la deuxième place pour la 
Tessinoise de 14 ans en individuel, l’équipe 
des Children suisses a presque remporté 
elle-aussi une médaille: l’équipe composée 
de Matias Larocca, Elin et Merel Ott, Isabelle 
Straehuber et Waimea Hellstern n’a manqué 
le podium que pour quelques fractions de 
seconde. «Dans un premier temps, la décep-
tion était énorme, mais les jeunes ont rapi-
dement surmonté ce moment difficile grâce 
à leur formidable esprit d’équipe», selon 
Cornelia Notz, qui encadre les cavalières et 
cavaliers Children depuis 2007.  

Promotion du sport équestre des jeunes  
Le domaine des espoirs du sport équestre est 
réparti en classes d’âge, soit la catégorie Po-
neys (jusqu’à 16 ans), les Juniors (jusqu’à  
18 ans) et les Jeunes Cavaliers (jusqu’à  21 
ans) auxquelles s’est ajoutée depuis quelques 
années la catégorie «Children» pour des en-
fants et des jeunes entre 12 et 14 ans mon-
tant des grands chevaux. 
Cette classe d’âge a été définie en 1995 par la 
FEI afin de promouvoir le sport équestre pra-
tiqué par les jeunes dans le monde entier. Le 
but était surtout de tenir compte des cava-
liers de la relève dans les pays ne connaissant 
pas le sport Poneys ou dans lesquels il peine 
à s’implanter. Ainsi, une série axée unique-
ment sur les Children avec un championnat 
du monde a été créée et elle est organisée 
dans divers lieux, et surtout au Proche-
Orient et Outre-Mer. En 2014 par exemple, la 
finale des FEI Children International Classics 
aura lieu au Mexique, à Valle de Bravo.  En 
parallèle, un mouvement des Children par-

«Children» est le mot anglais pour enfants, mais il désigne également une catégorie d’âge dans 
le sport équestre de saut d’obstacles qui s’est fortement développée en Europe en moins d’une 
décennie. Au sein de la FSSE, un cadre officiel Children existe depuis 2013. Avec effet au 1er 
janvier 2014, des dispositions pour les épreuves Children ont été intégrées au règlement de saut 
et les Children disposeront pour la première fois de leur propre catégorie lors des championnats 
suisses de saut qui auront lieu à Sion VS.  

tant de la Turquie s’est développé il y a envi-
ron une décennie en Europe. L’idée venait 
d’Osman Kiliç, dont la fille alors âgée de  
12 ans était une cavalière de saut passionnée. 
Sa compatriote Neylan Etiman a alors poussé 
le projet d’un premier CE des Children. Il lui 
a fallu deux ans pour que les doutes des fédé-
rations européennes des sports équestres 
soient levés et qu’elles donnent leur accord. 
En effet, au début, elles n’étaient pas vrai-
ment chaudes car elles craignaient que cette 
nouvelle classe d’âge crée un conflit d’intérêt 
avec le sport de poneys bien implanté. «Or, il 
n’a jamais été question que les Children 
concurrencent la catégorie Poneys», sou-
ligne Cornelia Notz. Au contraire, l’épouse 
de l’ancien cavalier de saut de Prix des Na-
tions, constructeur de parcours et entraîneur 
de saut reconnu Jürg Notz recommande en 
principe aux enfants d’accéder au sport 
équestre avec des poneys. Sa fille Larissa, qui 
fait aujourd’hui partie du cadre des Jeunes 
Cavaliers, s’est illustrée tant dans le sport Po-
neys qu’avec les Children. «Il n’est cepen-
dant pas possible à tous les enfants de débu-
ter avec des poneys dans le saut d’obstacles», 
explique Cornelia Notz. Que ce soit pour des 

raisons financières, parce qu’il y a déjà des 
chevaux dans la famille ou parce que nombre 
d’enfants de 13, 14 ans sont déjà trop grands 
pour des poneys. La catégorie Children 
s’adresse également à ces jeunes pour leur 
offrir un départ adapté à leur âge dans le 
sport de saut. 

La première médaille de Martin Fuchs
Après une période de préparation de deux 
ans et grâce à l’énorme engagement du co-
mité d’organisation turque, les premiers 
championnats d’Europe des Children étaient 
organisés à Istanbul en août 2006. Et afin de 
faciliter le long voyage des chevaux de l’Eu-
rope occidentale vers le Bosphore, les organi-
sateurs avaient même affrété à leurs propres 
frais un avion-cargo en tentant ainsi de re-
cruter des participants de toute l’Europe. 
Ainsi, Neylan Etiman avait également appelé 
Thomas Fuchs à Bietenholz pour lui deman-
der si son fils Martin, âgé alors de 14 ans, ne 
serait pas intéressé à participer à ce CE Chil-
dren. La famille Fuchs, qui n’avait encore 
jamais entendu parler d’une catégorie Chil-
dren, a fait bien plus que de se lancer dans 
l’aventure en organisant elle-même une 

Une nouvelle catégorie s’impose au sein du sport de saut des espoirs 

Les «Children» passent à l’offensive 

Lors des CE 2013, l’équipe des Children composée de Elin Ott, Waimea Hellstern, Merel Ott et Isabelle 
Straehuber n’a manqué le podium que pour quelques fractions de seconde.
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Week-end d’entraînement pour les 12 à 14 ans à Chiètres FR 

Préparation de la saison pour les Children –  
Annoncez-vous maintenant!

Date: Samedi et dimanche 29/30 mars 2014.  

Participants:  
Tous les membres du cadre ainsi que les cavalières et cavaliers de saut intéressés nés en 
2000, 2001 et 2002, titulaires d’une licence et montant des chevaux peuvent participer. 

Programme:
• Entraînement de dressage et de saut
• Entraînement mental
• Introduction dans la construction des parcours 
• Réchauffement et stretching avant et après l’équitation

Entraîneurs: Les entraînements seront dirigés par Cornelia et Jürg Notz.

Inscription:
Inscription par écrit avec le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de la licence, la date de 
naissance, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, le nombre de chevaux (max. 2), le 
nombre de box nécessaires (selon les besoins à Chiètres ou à Müntschemier),  à Cornelia 
Notz, Bernstrasse 15, 3210 Chiètres, e-mail mail@stallnotz.ch
Délai d’inscription: lundi 3 mars 2014

Diner:  
Le samedi soir 29 mars, il sera possible de participer à un diner en commun au «Jockey 
Club» à Müntschemier. Merci d’indiquer sur l’inscription si vous désirez participer ou non.  

Programme:
Un programme avec horaire sera envoyé aux participants après réception de l’inscription.  

équipe suisse de Children. Cette équipe, 
composée d’Emilie Stampfli, d’Eva Gautschi, 
de Martin Fuchs et de Flavien Auberson, s’est 
classé quatrième lors de cette première der-
rière la France, la Belgique et l’Italie.  Lors de 
la compétition individuelle, Martin Fuchs a 
gagné l’argent avec Vasco IV, s’assurant alors 
sa première des neuf médailles européennes 
remportées dans le sport de saut des espoirs. 
Trois ans plus tard, en 2009 lors du CE Child-
ren à Moorsele en Belgique, Larissa Notz, 
alors âgée de 14 ans, remportait la première 
et jusqu’ici unique médaille d’or pour la 
Suisse  en remportant la compétition indivi-
duelle avec Sjarlotte. La troisième médaille 
pour la Suisse a été remportée l’an passé par  
Isabelle Straehuber avec Guyana II.

Des exigences croissantes
Sept ans séparent les deux médailles d’argent 
de Martin Fuchs et d’Isabelle Straehuber, pé-
riode durant laquelle le sport de saut Child-
ren a vécu une énorme évolution. Si, en 
2006, des enfants de 12 nations participaient 
avec 9 équipes à Istanbul, des participants de 
21 nations dont 19 avec leur propre équipe 
s’étaient donné rendez-vous à Vejer de la 
Frontera en 2013. 
La concurrence accrue s’est également réper-
cutée sur les exigences envers ces cavalières 
et cavaliers de 12 à 14 ans. «Aux champion-
nats d’Europe, le niveau équestre est au-
jourd’hui très élevé. Les jeunes doivent pou-
voir maîtriser un parcours techniquement 
très exigeant avec des obstacles de 1,30/ 
1,35  m», constate Cornelia Notz. Cela im-
plique une formation de base solide ainsi 
qu’un entraînement régulier sous les yeux 
d’un entraîneur de saut expérimenté.  
Avec Isabelle Straehuber et Elin Ott, deux ca-
valières ont quitté le cadre Children pour 

«raison d’âge» pour rejoindre les Juniors. 
Ainsi, l’équipe perd deux sportives de pointe 
importantes, mais la responsable du cadre 
Cornelia Notz a bon espoir de pouvoir re-
constituer une équipe pour le prochain CE 
Children qui se déroulera du 23 au 27 juillet 
2014 à Arezzo, en Italie. 

Premier CS pour Children  
Afin de tenir compte de l’importance crois-
sante de la catégorie Children et de l’intégrer 
dans les structures de la discipline Saut de la 
FSSE, un cadre Children suisse officiel a été 
créé pour l’année 2013 avec les bases de sé-
lection adaptées. «La catégorie Children re-
présente un complément judicieux pour les 
cadres existants de la relève du sport de saut 
et offre aux enfants et aux jeunes de bonnes 
conditions pour le passage dans le cadre 
Juniors», constate Stefan Kuhn, chef de la 
discipline Saut.  Et, conclusion logique de la 
création du cadre, la catégorie Children a of-
ficiellement été intégrée dans les règlements 
de la FSSE à partir de 2014 et un règlement 
pour le championnat suisse a été élaboré. En 
effet, et en 2014, les  Children pourront fêter 
une autre première en Suisse: pour la pre-
mière fois, une compétition nationale sera 

organisée pour cette catégorie. Les Children 
rejoindront désormais l’Elite, les Jeunes Ca-
valiers, les Juniors et les cavaliers de poneys 
lors de leur championnat suisse commun or-
ganisé du 22 au 28 septembre à Sion VS. Et 
afin de préparer de façon optimale leur pas-
sage sur des chevaux, les cavalières et cava-
liers de poneys seront autorisés à participer 
tant au CS Poneys qu’au CS Children. Les 
exigences pour le CS Children correspondent 
aux exigences des premières épreuves d’un 
J115 et d’un J125 pour la finale. Les épreuves 
officielles des catégories R/N/J/Ch à partir 
d’une hauteur de 1,15 m sont prises en 
compte comme épreuves de qualification. 
Au moins deux classements au sein des pre-
miers 30 % des participants sont requis pour 
une qualification au CS. Toutes les autres dis-
positions figurent dans le règlement du 
championnat suisse Children disponible sur 
fnch.ch > Saut > Règlements. 
En guise de première préparation optimale 
pour la saison pour les Children ainsi que 
pour les enfants et les jeunes qui aimeraient 
rejoindre cette classe d’âge, un grand week-
end d’entraînement pour les Children aura 
lieu chez Cornelia et Jürg Notz à Chiètres.
 Angelika Nido Wälty 

En 2009, lors du CE Children à Moorsele, Larissa Notz 
(à g.) remportait la première et jusqu’ici unique mé-
daille d’or pour la Suisse 
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