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Communiqué de presse de l’OrTra Métiers liés au cheval du 15 septembre 2018 

Première professionnelle du cheval sacrée aux SwissSkills 

À Berne, lors des Championnats suisse des métiers, Sarina Thommen de Bennwil BL, s’est impo-
sée lors de la compétition et a été sacrée meilleure professionnelle du cheval. Stefanie Lang de 
Gelfingen LU, et Orane Berger de Staint-Blaise VD ont atteint respectivement la deuxième et la 
troisième places.  

Les Championnats suisses des métiers SwissSkills 2018 ont vu s’affronter pour la première fois 18 profession-
nelles du cheval CFC enthousiastes. Parmi les quatre finalistes, Sarina Thommen de Bennwil BL, s’est imposée et 
a remporté le titre officiel de meilleure professionnelle du cheval de Suisse. Stefanie Land de Gelfingen LU s’est 
hissée au deuxième rang, obtenant ainsi le titre de vice-championne de Suisse. Les trois premières journées se 
sont déroulées sous forme d’éliminatoires, au terme desquels les trois meilleures candidates de chaque journée 
ainsi que la meilleure des quinze autres se sont qualifiées pour la finale. Toutes ont dû passer des épreuves en 
soins vétérinaires, en équipement, en travail au sol, en examen de chevaux, en adresse sur le simulateur de vol-
tige et en affourragement. Samedi, les finalistes ont été évaluées sur la préparation de leur cheval, leur aisance 
en quadrille et la manière de renseigner les clients. C‘ C’étaient des volontaires du public qui ont endossé ce rôle 
et que les candidates ont renseignés sur quatre thèmes. Le quadrille était le clou de la finale, au cours duquel il 
fallait montrer la grâce et l'élégance des chevaux. 

Chaque jour, les visiteurs ont également pu admirer les chevaux dans la halle n° 6. Dimanche, ils en ont appris 
davantage sur la voltige dans le cadre de MySkills. Il y a aussi eu des discussions, des présentations et des spec-
tacles. Enfin, les visiteurs ont pu chevaucher le simulateur de voltige pour tester leur équilibre sur un cheval.  

 

Renseignements : 
Martina Denzler, OrTra Métiers liés au cheval, m.denzler@pferdeberufe.ch, tél. 079 128 69 58 
https://www.swiss-skills.ch/2018/ 
 
Photos des épreuves et des vainqueurs sur : 
https://www.flickr.com/photos/sbvuspusc/albums/72157699662332521 
 

 

 
 

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

stübben – Hauptner – Hypona  
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