Soutien STT

Swiss Team Trophy

Le Swiss Team Trophy (société) soutient le saut
d’obstacles suisse financièrement de manière
durable :

Par votre contribution, vous soutenez le saut
d’obstacles suisse et l’organisation de manifestations de haute gamme, et vous rencontrez régulièrement des personnes qui partagent vos idées
lors des nombreuses invitations aux manifestations nationales de premier plan.

Challenge Swiss Team Trophy
Soutien des classés en SM
et en coupe Championnat suisse
Soutien de l’organisateur
Les Trois Rois – Finale Coupe Suisse
Soutien de la Coupe Suisse
Relève Swiss Team Trophy
Soutien des organisateurs d’épreuves STT
relève et de sélection
En outre, le STT rend honneur aux lauréats
annuels des catégories suivantes :

Invitations
• CSI-W Bâle (gala STT avec les honneurs)
• CSIO St. Gall
• CHI Genève
• Les Trois Rois – Finale de la Coupe Suisse
• CSI Humlikon
• Championnats suisses
• CSI Chevenez (relève)

Owner of the Year
Le propriétaire du cheval de saut
ayant eu le plus grand succès

Contact
Nous nous faisons un plaisir de vous orienter
personnellement sur toutes les activités du STT.

Rider of the Year
Le cavalier avec le plus grand nombre
de parcours sans faute en Prix des Nations

Andreas Rohner
Téléphone 079 404 33 91
andreas.rohner50@bluewin.ch

Rookie of the Year
«l’étoile montante» de l’année

Michel Sorg (Romandie)
Téléphone 079 723 35 91
m.sorg@fnch.ch

Horse of the Year
Élection du cheval de saut de l’année
Organizer of the Year
L’organisateur d’épreuves «Longines
Championship Series» le plus performant

Conny Notz
Téléphone 079 333 65 00
conny@stallnotz.ch

Administration
Silvia Knöpfel
c/o NM-horses
Schulstrasse 18
9504 Friltschen
Téléphone 052 364 18 22
nm-horses@bluewin.ch
Finances
Gaby Fäh
Téléphone 079 777 40 40
g@faeh.biz

www.swiss-team-trophy.ch

Relève STT

Devenez membre

Challenge STT

Grâce au soutien ciblé et au planning de Swiss
Team Trophy, la relève suisse peut se mesurer
entre concurrents du même âge (jusqu’à
25 ans). Ainsi, les cavaliers des catégories
Children, Juniors, Jeunes Cavaliers et U25
obtiennent la chance unique de faire des expériences et de glaner des classements précieux.
Dans le cadre de ces manifestations, l’esprit
d’équipe et la cohésion sont promus et encouragés.

Cette association de soutien, fondée il y a bien
des années, occupe une position précieuse et
extrêmement importante au sein du saut d’obstacles en Suisse.

Les organisateurs des concours internationaux
en Suisse se solidarisent avec le STT. En attribuant des places de départ sous le patronat
du STT, ils aident à augmenter considérablement la valeur des championnats suisses élite
et relève ainsi que de la Coupe Suisse.

Pour les degrés de 110 à 145 cm, il existe un
classement annuel avec des prix attrayants. Lors
des manifestations relève STT, des évaluations
pour la nomination des représentants lors des
concours internationaux et des championnats
d’Europe ont lieu. Des épreuves de sélection
sont également organisées pour les cadres des
catégories Children, Juniors et Jeunes Cavaliers
lors des concours relève STT.
Par cette promotion de la relève, de jeunes talents ambitieux peuvent être amenés vers l’élite
de manière progressive et durable.

La société sert plus de 150 sponsors, elle est
gérée par Hans-Peter Breitenstein, Gaby Fäh
(finances), Andy Kistler, Silvia Knöpfel (administration), Kurt Maeder, Conny Notz (relève STT),
Michel Sorg, Edy Tanner, Steffi Theiler, Urs
Theiler, Georges Zehnder et Andreas Rohner.
Grâce au Swiss Team Trophy, le saut d’obstacles
suisse bénéficie chaque année de plus de CHF
250 000. Les membres profitent d’un service
complet des résultats des CSIO et de nombreuses invitations. Lors des apéritifs dans le cadre
des grandes manifestations suisses, ils suivent
de près le sport de haut niveau, mais également
les cérémonies qui rendent honneur aux cavaliers, propriétaires, chevaux et organisateurs les
plus performants.
Déjà avec un montant de
CHF 2000, vous pouvez
devenir un heureux
sponsor du saut
d’obstacles suisse,
soutenant ainsi de
manière durable nos
futurs médaillés, de la
relève jusqu’à l’élite.

• Le champion suisse élite obtient une place
de départ fixe au CHI5* Genève
• Le gagnant de la Coupe Suisse obtient une
place de départ fixe au CSI5*-W de Bâle
(sans droit à la Coupe du Monde).
• Les dix premiers classés des épreuves
de qualification «Les Trois Rois – Coupe
Suisse» se qualifient pour la finale et ont
en même temps une place de départ fixe.
• Conditions préalables pour ces privilèges :
Tous les cavaliers (ou les propriétaires)
doivent être membres STT, ils seront
sollicités selon leurs chevaux, d’entente
avec le chef d’équipe.

