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Soutien STT

Swiss Team Trophy soutient et récompense
 chaque année les lauréats suivants :

Owner of the Year
Le propriétaire du cheval le plus performant
est récompensé.

Rider of the Year
Le/la cavalier/ère ayant effectué le plus de sans-faute
en Coupe des nations est récompensé.

Rookie of the Year
Le cavalier révélation de l’année est récompensé.

Horse of the Year
Récompense au meilleur cheval évoluant
sous couleurs suisses.

Organizer of the Year
L’organisateur du meilleur concours de l’année
est récompensé.

Challenge Swiss Team Trophy
Soutien indirect aux cavaliers classés lors
des championnats de Suisse et de la Coupe suisse.

Coupe Suisse Finale présentée
par Les Trois Rois
Soutien à la Coupe suisse.

Relève Swiss Team Trophy
Organisation des épreuves réservées à la relève
en Suisse.

Championnat de Suisse
Soutien financier aux organisateurs.
Et bien plus encore... !

Devenez membre

Grâce à votre engagement, vous soutenez le saut
d’obstacles suisse et avez la possibilité d’assister
aux plus prestigieux concours de Suisse grâce aux
nombreuses invitations qui vous sont offertes.

Invitations
• CSI de Bâle (Gala STT avec cérémonie)
• CSIO de Saint-Gall
• CSI d’Ascona
• Coupe suisse Finale présentée par Les Trois Rois
• CSI de Verbier
• CSI d’Humlikon (Championnat de Suisse élite)
• CHI de Genève

Contact
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
précisément sur nos nombreuses activités :

Vos personnes de contact
Andreas Rohner                                     Michel Sorg 
(Suisse allemande)                               (Suisse romande)
Tél 079 404 33 91                                   Tél 079 723 35 91
andreas.rohner50@bluewin.ch       michelsorg@gmail.com

Administration                                       Relève
Silvia Knöpfel                                          Conny Notz
c/o NM-horses                                      Tél 079 333 65 00
Postfach 73, Poststrasse 9                conny@stallnotz.ch
9552 Bronschhofen
Tél 052 364 18 22                                   Finances
nm-horses@bluewin.ch                     Fiona Guggiari

                                                              Tél 044 723 13 13

Equipe Coupe des nations - CSIO de Saint-Gall 2017 photo: Katja Stuppia



Swiss Team Trophy

Créée il y a plusieurs années, cette association de
soutien est devenue une institution précieuse
pour le saut d’obstacles suisse. 

Ce club de mécènes réunissant plus de 150 mem-
bres est dirigé par Hans-Peter Breitenstein, Fiona
Guggiari (finances), Andy Kistler, Silvia Knöpfel
(administration), Kurt Maeder, Conny Notz (relève
STT), Michel Sorg, Urs Theiler, Georges Zehnder et
 Andreas Rohner. 

Plus de CHF 250'000.– sont reversés chaque
année par Swiss Team Trophy au saut d’obstacles
suisse. En contrepartie de leur soutien, les mem-
bres bénéficient d’un service les informant des
résultats des CSIO durant la saison, ainsi que de
nombreuses invitations leur ouvrant les portes de
plusieurs concours et de la cérémonie récompen-
sant les cavaliers, propriétaires et organisateurs
de l’année.

Grâce à leur cotisation annuelle de CHF 2’000.–,
les membres soutiennent activement le saut
d’obstacles suisse et notamment la relève qui
sera l’élite de demain.

www.swiss-team-trophy.ch

Relève STT

Grâce au soutien et aux divers projets de Swiss
Team Trophy, les concours réservés à la relève ont
la possibilité d'accueillir les espoirs suisses de
toutes les catégories d'âge (12 à 25 ans). Les
 Children, les Juniors, les Jeunes Cavaliers et les
moins de 25 ans ont ainsi la possibilité d'acquérir
de l'expérience et d'enchaîner les parcours de
haut niveau. Ces compétitions contribuent aussi
à la création et au renforcement d’un esprit
d'équipe et d’une cohésion au sein des différentes
catégories.

Un classement annuel, avec de nombreux prix
 attractifs, est établi pour chaque niveau. Par
 ailleurs, lors des concours STT réservés à la
 relève, certaines épreuves font également office
de sélection en vue des concours internationaux
et des championnats d’Europe. Les sélections
pour les cadres Children, Juniors et Jeunes
 Cavaliers se font également par le biais de ces
concours STT.

Ces jeunes talents ont ainsi la chance de gravir les
échelons les emmenant des épreuves régionales
aux concours nationaux afin de parvenir un jour à
l'élite.

Challenge STT

Les organisateurs des concours internationaux
en Suisse se montrent solidaires et soutiennent,
en partenariat avec STT, les cavaliers en leur of-
frant la possibilité de prendre part à leur mani-
festation. Les championnats de Suisse élite et
relève ainsi que la Coupe suisse sont concernés
par ces invitations.

• Le champion de Suisse élite est invité à pren-
dre part au CHI de Genève avec deux chevaux.

• Le vainqueur de la Coupe suisse est invité à
prendre part au CSI5*-W de Bâle (sans droit de
participation au GP Coupe du monde) 

• Les dix premiers cavaliers du classement annuel
de la Finale de la Coupe suisse présentée par Les
Trois Rois sont qualifiés pour la finale et peuvent
y prendre part.

• Conditions requises : tous les cavaliers doivent
être membres de STT. En fonction du cheval,
leur participation sera confirmée après valida-
tion du chef d’équipe


