
 
  



  
Remerciements 
 
Il va de soi qu’un concours d’attelage ne peut exister que par la volonté d’un comité motivé, 
mais aussi par le travail de nombreux bénévoles, la générosité de donateurs et sponsors. 
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés: 

 
Invités officiels : 
 
Maire de Satigny     Mme. Revaclier Anne  
Présidente de la FER    Mme. Manuela De Kalbermatten 
Responsable attelage FER    Mme. Marjorie Magnin 
Président de la FGE    M. Christian Leuenberger 
Président du Syndicat chevalin Genevois  M. Ernest Scherz 
Président d’honneur    M. Claude Lehmann 
Ancien Président et Présidentes de la SAGE  Mme. Fabienne Panelati 
      M. Christophe Jacquot 
      Mme. Tamara Zaslawsky 
Responsable du terrain de Franchevaux  M. Laurent Vuillez 
    
Tous nos sponsors 
     
Nos généreux sponsors, donateurs et amis de la SAGE: 
 
Monsieur Jacques Künzi  
Monsieur Pierre Despond 
Monsieur Pierre Graber 
Monsieur Claude Fleury 
 
les propriétaires de terrains et les autorités locales sans qui, ce concours n'aurait pas lieu. 
 
A tous ceux dont le nom ne figurerait pas sur notre liste officielle des donateurs ou dont les 
noms seraient arrivés après l'impression de ce programme, nous présentons nos excuses et 
adressons nos plus vifs remerciements. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie d'autoroute de Vernier, puis suivre la route du Nant-d'Avril jusqu'à  son 
extrémité.  
Au feu avec la route du Mandement, prendre à droite sur 50 mètres puis la première à 
gauche (terrain visible à 100 mètres). 
 
  

Plan d'accès au terrain de Franchevaux - Satigny 



           Comité d'organisation                                           Jury 
 

Président du Concours:    M. Arnaud Lehmann  Président de jury:  M. Fredy Kramer 
Vice-présidente:    Mme Véronique Schmidt-Foglia                  Juges : M. J.M. Martin 
Constructeurs:     M. Gilles Grandjean      Mme Christelle Despond 
    M. Arnaud Lehmann     M Christophe Jacquot  
Secrétariat:    Mme Véronique Schmidt-Foglia Juges MB4: M. Markus Zingg 
Trésorière:    Mme Catherine Pictet    M Christophe Jacquot 
Speaker:    M. Mathieu Landert       
  
Bureau des calculs Mme Dorthe Ballaman  
Recherche sponsors: Responsable Mme Molly Thuilliez       
Cuisine: Responsable Mme Véronique Sudan (AMRV) 
Remise des prix: Responsable Mme Tamara Zaslavsky   
   
Maréchal de garde    M. Sébastien Bottelli (079.408.00.67) 
Vétérinaire de garde:     Dr Thierry Steeg (N° de tél disponible à la cantine) 
   
 

  Le mot du Président 
Chers amis de l’attelage,  
 

Voilà déjà sept ans que j’ai le plaisir de vous adresser ce mot  en tant que Président du 
comité d’organisation de ce concours officiel d’attelage organisé par la SAGE, j’ai chaque fois 
la même joie de vous retrouver, ici, sur ce terrain de Franchevaux à Satigny.  
 

2018, Genève a la chance de se voir attribuer le championnat Romand ! Pour cette occasion 
le comité d’organisation a décidé d’organiser un concours officiel complet réduit  comptant 
aussi comme place qualificative pour le championnat Suisse 2018. 
 

Le comité d’organisation et moi-même nous réjouissons de vous voir à l’occasion de ce 
concours d’attelage. 
 

Je tiens à remercier très particulièrement  nos généreux sponsors et donateurs, ainsi que nos 
fidèles bénévoles, sans oublier le syndicat chevalin, gérant du terrain de Franchevaux  qui par 
leur fidèle soutien et collaboration permettent à la SAGE  d’organiser cette manifestations !!! 
 

Merci également à tous les meneurs qui, par leur participation, égaillent notre journée en 
présentant leurs magnifiques attelages ! 
 
Avant de terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne journée et je me réjouis 
de vous rencontrer sur le terrain durant cette manifestation ! 
 
Au nom du comité de la Société d’Attelage de Genève et Environs : MERCI, VIVE 
L’ATTELAGE ET VIVE LA SAGE !!! 

 
Arnaud LEHMANN 

Président du C.O 
 

Das wort des Präsident 
Liebe Fahrfreunde, 
 

Bereits zum siebten Mal habe ich die Freude, Sie als OK-Präsident des Fahrturniers der 
SAGE hier auf dem Gelände von Franchevaux anlässlich unseres Fahrturniers, welches 
auch zur Qualifikation der Schweizer Meisterschaft dient, zu begrüssen.  
 

Und 2018 hat der Kanton Genf die Ehre, das Championat Romand zu organisieren. Das 
gesamte OK und meine Person freuen uns schon jetzt, Sie an unserem Anlass zahlreich 
zu begrüssen. 
 

Ich möchte vor allem unseren grosszügigen Sponsoren , Gemeinden, der 
Pferdezuchtgenossenschaft, die im Besitz dieses herrlichen Terrains sind, und den 
zahlreichen freiwilligen Helfern für deren Unterstützung danken; ohne sie könnte unser 
Concours nicht bestehen!!! 
 

Ein Dank natürlich auch den Fahrern, die aus allen Ecken der Schweiz gekommen sind 
und uns ein emotionsreiches und farbenfrohes Spektakel darbieten. 
 

Zum Schluss bleibt mir nur noch, Ihnen einen schönen Tag und viel Spass an unserem 
Concours zu wünschen. 
 

Im Namen des Fahrvereins von Genf und Umgebung: HERZLICHEN DANK, ES LEBE 
DIE FAHRKULTUR und die SAGE !!! 
 

Arnaud LEHMANN 
OK-Präsident 

 

Programme Général  
 

Samedi 30 juin 2018: 
Matin: Épreuves de dressage N°4, N°5 et N°3 
Après-Midi: Derby des épreuves N°4 et N°5 

 
07h00:  Ouverture du secrétariat 
 
08h00:   Dressage de l'épreuve N°4 – Prix Moser Vernet & Cie 
A la suite: Dressage de l'épreuve N°5 – Prix de la commune de Meyrin 
 
10h30 à 11h30: Reconnaissance de l'épreuve N°3 
 
11h00:   Présentation à la main du cheval pour les candidats à la licence 
dès 11h15:  Contrôle de sécurité et mesure de la voiture pour les participants au MB4. 
 
11h30:   Épreuve N°3 – Prix de la Fédération Équestre Romande 
  
14h30:  Derby de l'épreuve N°4  – Prix Moser Vernet & Cie 
A la suite: Derby de l'épreuve N°5 – Prix de la commune de Meyrin 
 
A la suite: Remise des prix attelée des épreuves N°4 et N°5 à la fin du derby selon informations du 
   speaker 

 

Dimanche 01 juillet 2018: 
 

Matin: Épreuves de dressage N°6, N°8 et N°9 
Après-Midi: Derby des épreuves N°6, N°8 et N°9 

 
07h00:  Ouverture du secrétariat 
 
08h00:  Dressage de l'épreuve N°6 – Prix Fincogest 
A la suite:  Dressage de l'épreuve N°8 – Prix des jardins Malins  
A la suite: Dressage de l'épreuve N°9 – Prix de la commune de Jussy 
 
11h30:   Apéritif officiel  
 
14h30:  Derby de l'épreuve N°6 – Prix Fincogest 
A la suite: Derby de l'épreuve N°8 – Prix des jardins Malins 
A la suite: Derby de l'épreuve N°9 – Prix de la commune de Jussy 
 
A la suite: Remise des prix attelée des épreuves N°6, N°8 et N°9 à la fin du derby selon informations 
 du speaker 



  



  



  





  



  



  



  



 
 


