Communiqué de presse
Vente aux enchères de poulains Suisse Elite pour la première fois
hybride au Zurich Youth Masters
Berne/Zurich, le 8 avril 2022 - L'Association du Cheval de Sport Suisse VSS/ACSS et le
comité d'organisation du Zurich Youth Masters ont le plaisir d'annoncer leur collaboration.
La 29e vente aux enchères de poulains Suisse Elite du VSS/ACSS aura lieu le samedi, 27
août 2022, dans le cadre du tout premier Zurich Youth Masters au Horse Park ZurichDielsdorf, où les meilleurs jeunes cavaliers européens se mesureront du 24 au 28 août
2022. La traditionnelle vente aux enchères de poulains sera organisée pour la première
fois de manière hybride. Un lot sélectionné de poulains de première qualité sera mis aux
enchères par Beat von Ballmoos, le commissaire-priseur de longue tradition, tandis qu'il
sera également possible de participer aux enchères via la plateforme en ligne.
Après avoir eu lieu uniquement en ligne ces deux dernières années, la vente aux enchères
de poulains Suisse Elite aura à nouveau lieu physiquement cette année avec une
présentation des poulains pour le public spécialisé et la vente aux enchères très attendue le
soir. Celle-ci sera le highlight du programme de la soirée du samedi 27 août 2022 du Zurich
Youth Masters, qui sera organisé pour la première fois.
Environ 20 à 25 jeunes poulains de dressage et de saut d'obstacles sont attendus, qui doivent
présenter des origines cohérentes et, de préférence, des souches maternelles à succès dans
le sport. Dans l'arène internationale du Zurich Youth Masters, les poulains d'élite et leurs
mères seront présentés de manière professionnelle et devraient, selon l'expérience,
atteindre des sommets de prix entre 20'000 et 30'000 francs lors de duels d'enchères
passionnants. Les présélections pour la vente aux enchères de poulains Suisse Elite auront
lieu les 25 et 26 juin 2022 à Rickenbach et Avenches. Les formulaires d'inscription seront
envoyés par la poste fin avril et peuvent être téléchargés en ligne.
Les espoirs de demain à deux et à quatre pattes réunis au Zurich Youth Masters
Marc Friedli, président de l'Association du cheval de sport suisse, déclare : "Après avoir
organisé pour la première fois notre vente aux enchères de poulains en ligne ces deux
dernières années en raison de la pandémie, nous sommes très heureux que cette année, elle
puisse avoir lieu simultanément en ligne et en direct devant le public des enchérisseurs. Et
nous sommes extrêmement heureux de pouvoir organiser la 29e vente aux enchères de
poulains Suisse Elite dans le cadre du premier Zurich Youth Masters et, de plus, au HorsePark de Zurich-Dielsdorf, où notre vente du 25e anniversaire en 2018 avait déjà remporté un
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franc succès. Nous espérons bien sûr de nombreuses inscriptions de poulains prometteurs
pour la vente aux enchères en direct, le highlight du samedi soir au Zurich Youth Masters".
Yves von Ballmoos, initiateur et directeur du Zurich Youth Masters, ajoute : "Avec le Zurich
Youth Masters, nous voulons offrir une scène aux jeunes espoirs suisses pour qu'ils puissent
se mesurer à la concurrence internationale devant un public local. Quoi de plus évident que
d'offrir également à la future génération de chevaux de sport suisses une plateforme
prestigieuse leur permettant de se présenter. Nous sommes donc très heureux d'accueillir
l'Association du cheval de sport suisse et la vente aux enchères de poulains Suisse Elite dans
le cadre du premier Zurich Youth Masters.
Le comité d'organisation du Zurich Youth Masters et l'Association Suisse du Cheval de Sport
se réjouissent de cette coopération et de cette première et sont certains de pouvoir mettre
sur pied un événement exceptionnel grâce à l'exploitation de synergies et à une longue
expérience de part et d'autre et de proposer une plateforme de premier ordre pour la
commercialisation des chevaux de sport suisses.
***
Association du cheval de sport suisse VSS/ACSS (www.vss-acss.ch)
L'Association du cheval de sport suisse VSS/ACSS a été fondée en janvier 1997 à l'initiative d'Urs Schweizer,
Mettendorf, président fondateur et aujourd'hui président d'honneur, et propose des activités de
commercialisation et des plateformes pour les chevaux issus de l'élevage suisse. La VSS/ACSS est l'organisateur
et le promoteur de la vente aux enchères de poulains Suisse Elite, elle est responsable de l'élection et des
distinctions de l'"Éleveur CH de l'année" et du "Cheval CH de l'année" et soutient les manifestations qui sont
dans l'intérêt de l'élevage de chevaux de sport CH.
Zurich Youth Masters (www.youth-masters.ch)
Du 24 au 28 août 2022, les meilleurs jeunes cavaliers européens se mesureront lors du premier "Zurich Youth
Masters" au Horse Park de Zurich-Dielsdorf. Pendant cinq jours, des épreuves internationales sont prévues
dans différentes catégories d'âge : Un CSI-P pour les cavaliers et cavalières de poneys, un CSIO avec des prix
des nations dans les catégories Children (U14) et Juniors (U18) comme qualification pour la FEI Jumping Nations
Cup™ Youth Final, et un CSI-U25 comme qualification pour la finale de l'European Youngster Cup (EY-Cup), qui
sert de tremplin à la relève internationale pour accéder à l'élite mondiale. Le tournoi international de saut
d'obstacles pour jeunes est parrainé par la "Suisse Youth Jumping Academy" SYJA.

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Association du Cheval de Sport Suisse VSS/ACSS
Aline Wicki, Geschäftsstelle
E-Mail: aline.wicki@bluewin.ch
www.vss-acss.ch

Association Zurich Youth Masters
Pedro Mor, Communication & Médias
Mobile: +41 79 661 49 15
E-Mail: medien@youth-masters.ch
www.youth-masters.ch
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