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Métiers liés au cheval : 18 jeunes femmes s’affrontent pour le titre de 
championne suisse  

Qui s’y connaît le mieux en chevaux ? Entre le 12 et le 15 septembre prochain, 18 jeunes femmes 
s’affronteront à l’occasion des SwissSkills 2018 pour le titre de championne suisse des métiers liés 
au cheval.  

Venant de terminer leur formation dans différents métiers liés au cheval, 18 jeunes femmes sont qualifiées pour 
les championnats suisses à Berne. Du 12 au 15 septembre prochain, elles s’affronteront pour remporter le titre de 
championne suisse dans leur catégorie, à l’instar de jeunes professionnels dans 74 autres métiers. Au cours des 
trois premiers jours de la compétition auront lieu les tours éliminatoires. Les 18 candidates s’affronteront en af-
fourragement, équipement, soins vétérinaires, travail au sol, évaluation de cheval et voltige. Le dernier jour, les 
trois gagnantes des jours précédents et la meilleure des quinze autres participantes prendront part à la finale. 
Samedi se déroulera l’épreuve d’équitation. Ce jour-là, les candidates devront panser leur cheval et le préparer 
pour l'équitation avec professionnalisme. Ensuite, elles devront démontrer leur savoir-faire lors d’un quadrille. 
Samedi après-midi, elles auront l’occasion de donner le meilleur d’elles-mêmes en renseignant des clients (ce 
seront les personnes du public). Il faudra patienter jusqu’à la dernière minute pour connaître le nom de la cham-
pionne suisse des métiers liés au cheval. 

Sont qualifiées les personnes suivantes : 

Franziska Aeppli, Horgen ZH Vivienne Allemann, Laufen BL 

Ayline Gentile, Arbon TG Sarina Thommen, Bennwil BL 

Brigitte Bucher, Romanshorn TG Kirsten Heutschi, Balsthal SO 

Annick Josuran, Horn TG Neira Heim, Frutigen BE 

Viktoria Wächter, Baar ZG Lorena Hunger, Spiez BE 

Andrea Schelbert, Baar ZG Chantal Béguin, Sainte-Croix VD 

Stefanie Lang, Gelfingen LU Orane Berger, Saint-Blaise NE 

Jana Karcher, Aristau AG Jeanne-Hélène Vallotton, Genève GE 

Romina Galfetti, Wohlen AG Naëli Bapst, Broc FR 

 
Le dimanche 16 septembre, les visiteurs pourront se faire une image des métiers liés au cheval à l'occasion 
de « MySkills ». 
 
Renseignements : 
Martina Denzler, responsable de l’Organisation du monde du travail OrTra Métiers liés au cheval, 
tél. 079 128 69 56, www.pferdeberufe.ch 

 

La participation aux SwissSkills des métiers du cheval est soutenue par les sponsors suivants : 

stübben, Hauptner, equinet.ch, hypona 

https://www.pferdeberufe.ch/wcms/index.php?langId=3

