
   Société hippique de Neuchâtel 
 
             Décembre 2019 
 

Chers membres, 
 

L’hiver et le givre est là, les flocons aussi, c’est le moment de prendre vos agendas 2020 
pour y inscrire les prochaines activités de la société hippique ! 

 
Côté comité : 
 
Cette année quelques changements au sein du comité ont eu lieu et c’est un nouveau 

comité qui vous sera présenté à l’assemblée 2020. En effet Elizabeth et Gabriel Bonhôte ainsi 
qu’Anaïs Fehlbaum quittent le comité car de nouveaux horizons les attendent dans d’autres 
cantons. Nous les remercions ici encore chaleureusement pour leur immense travail au sein du 
comité et de la société durant toutes ces années. Un grand merci à Sandrine Risse et Amélie 
Louis qui ont déjà repris le flambeau au sein du comité, ainsi qu’à Salomé Fatton qui reprend la 
gestion du site internet. 

 
Côté assemblée: 
 
L’assemblée générale de la société est prévue le vendredi 20 mars 2020 à 19h30 à l’Hôtel 

du Chasseur à Enges. Un souper suivra l’assemblée et nous nous réjouissons de vous y 
retrouver. 

 
Côté concours : 
 
Le concours hippique des Fourches aura lieu les 30, 31 mai et 1 juin 2020 à la Pentecôte 

et accueillera le samedi les épreuves de dressage régionales ainsi que des épreuves de dressage 
pour les enfants, puis le dimanche à nouveau du dressage et du débardage FM et le concours 
Horseathlon vous sera proposé le lundi. Comme chaque année, l’organisation et le succès du 
concours reste possible grâce d’une part à l’aide de tous les membres - nous solliciterons donc 
votre aide pour quelques heures sur place, un plan des différentes plages d’aide disponibles sera 
établi par Sandrine Risse dès le mois de février - et d’autre part au généreux soutien des 
sponsors – n’hésitez pas à trouver de nouveaux sponsors ou de nous communiquer les adresses 
où nous pourrions demander (ci-joint la demande de sponsoring 2020) !  

 
Côté cours : 

 
Depuis le 2 janvier, les cours d’hiver de dressage-saut reprendront au Centre équestre de 

Lignières avec M. Thierry et Gilbert Gauchat, 10 leçons pour Frs. 290.- (200.- pour les 
membres SHN) (inscription auprès d’eux et de la société également). 

 
Dès le 10 janvier, des cours d’hiver de dressage sont aussi proposés au manège à Wavre 

avec M. Joao Branco (cf. feuille d’inscription sur le site www.shn-ne.ch). 
 
 
 
 
 
 
 



   Société hippique de Neuchâtel 
 

 
Comme chaque année, divers cours seront proposés sur un week-end tout au long de 

l’année.  
Un cours de saut avec M. Philippe Schneider est également prévu en mars (21-22 et/ou 28-

29 mars selon météo) aux Fourches. Les renseignements complets vous arriveront par la suite. 
Un cours de Horseathlon avec Mme. Amélie Louis sera agendé au printemps. 
Un cours de préparation quadrille aux Fourches avec Mme. Madeleine Aeschlimann 

pourra être à nouveau organisé début mai afin de présenter ce quadrille lors du concours. 
 

La carte de soutien aux cours pris sur le carré des Fourches reste aussi d’actualité pour 2020 
(carte sur notre site www.shn-ne.ch). 

Des cours de dressage et de saut durant l’hiver sont également organisés par l’AEN : 
informations et inscriptions sur www.aen-ne.ch. 

 
Côté cotisations : 
 

Merci de soutenir la société en payant votre cotisation 2020 à l’aide du bulletin de versement 
ci-joint ou directement sur le compte de la société (Société	Hippique	Neuchâtel,	Ch.	d’Entre-
Roches	12,	2073	Enges	à	la	Banque	Raiffeisen	Neuchâtel	et	Vallées	:	IBAN	:	CH52	8025	
1000	0032	5789	4	,	compte	20-6586-6). Celle-ci s’élève à 30.- Frs par membre et 20.- 
Frs pour les moins de 21 ans.   

Côté site internet : 
 
Notre site internet www.shn-ne.ch est maintenant géré par Salomé Fatton et vous y 

trouverez régulièrement toutes les informations de la société. 
 
Côté divers : 

 
Nous avons également quelques idées de sorties, mais bien entendu toute proposition ou 

suggestion de la part des membres est la bienvenue. 
 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d’année, ainsi que nos meilleurs 

vœux pour la nouvelle année. Au plaisir de vous retrouver en 2020!  
 
 
 

Le comité de la société hippique de Neuchâtel 
La présidente : Ophélie Christen 

 


