
 

Communiqué de presse  
Berne, le 15 juillet 2014/eni 
 

De nombreux voltigeurs sélectionnés pour les Jeux 
Equestres Mondiaux JEM FEI en Normandie   
 
La Commission de sélection Voltige de la Fédération Suisse des Sports Equestres FSSE 
a procédé aux sélections pour les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie (FRA). Une 
équipe et cinq voltigeurs individuels (trois femmes et deux hommes) ont été retenus. 
 

Après le dernier tournoi du week-end passé à Aix-la-Chapelle, on sait désormais qui défendra 
les couleurs suisses en voltige aux JEM en Normandie. 
Il s’agit de: 
 

Individuel femmes 
− Simone Jäiser, Kindhausen (ZH), avec Luk, longeuse Rita Blieske 
− Pascale Wagner, Koppigen (BE), avec Siegfried, longeur Michael Heuer 
− Elisabeth Bieri, Bauma (ZH), avec Rocky XXXVIII CH, longeur Albert Stump 
 

Individuel hommes 
− Lukas Heppler, Burgdorf (BE), avec Waimar CH, longeuse Barbara Zürcher 
− Cyril Michel, Bühl b. Aarberg (BE), avec Cyrano Nilaya CH, longeuse Vanessa Steiger 
 

Equipe 
Le groupe Lütisburg 1 avec Monika Winkler-Bischofberger comme longeuse et le cheval Will be 
Good ont été sélectionnés pour le concours par équipes avec les voltigeuses suivantes:   

- Nathalie Bienz  -   Ramona Näf 
- Martina Büttiker -   Tatjana Prassl 
- Nadia Büttiker  -   Sally Stucki 
- Raffaela Di Maria  -   Kyra Seiler (réserve) 

Les épreuves de voltige se dérouleront à Caen lors de la deuxième semaine de compétition, 
soit du 2 au 5 septembre 2014.  

Les sélections suisses dans les autres disciplines FEI pour les JEM en Normandie se feront au 
fur et à mesure jusqu’à la fin de juillet.  

Réservez d’ores et déjà la date du lundi 18 août 2014: à 10h00 les chefs d’équipe ainsi qu’un 
compétiteur par discipline se tiendront à disposition pour répondre aux questions dans le cadre 
d’une rencontre de la FSSE avec les médias dans l’optique des JEM.  
 

Info Normandie discipline Voltige: http://www.normandie2014.com/les-disciplines/6/voltige  
 

Pour de plus amples informations: 
- Jürg Bigler, chef d’équipe de voltige  

tél. +41 78 771 13 99, e-mail: juergbigler@gmx.ch  
- Claude Nordmann, Chef de mission JEM Normandie FSSE,  

tél. +41 79 353 75 54, e-mail: claude.nordmann@bluewin.ch  
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