L’étalon Casim (1.56% de SE) s’est distingué au FM National
L’étalon Casim (1.56% de SE) par Cosimo/Eiger/La Fontaine) s’est qualifié à l’âge de 7 ans,
comme le plus jeune participant pour la finale du FM National. Auparavant, il a dû
naturellement terminer diverses épreuves de saut et être classé dans les premiers 50% des
partants pour pouvoir participer dans le top des partants à la finale. On peut voir ses
résultats ci-dessous. Cette année, il a récolté 129 points gagnants et voici ses résultats :
Epreuve libre à Cham :
2x 1er rang
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Saut FM à Sempach :
er
1 rang
Saut FM à Merenschwand :
2x 1er rang
Saut FM à Gebendorf :
1er rang
Saut FM à Olsberg :
2x 2ème rang
Saut FM à Cham :
3ème rang
Saut FM à Subingen :
2x 2ème rang
Saut FM FM III Finale :
1er rang
Le propriétaire Roland Kathriner s’était fixé comme objectif de gagner la final avec Casim. Il
a décidé volontairement de ne participer qu’à peu de concours durant les mois de juillet et
août et aussi de s’attribuer une petite pause de concours avant la finale afin que la
motivation de l’étalon soit au top. Le plan a parfaitement réussi.
Il remporta l’épreuve reine de saut FM III. Avec ce titre de champion suisse Roland
Kahtriner pouvait même fêter son 40ème titre.

Photos © Roland Kathriner

Roland se déclara
très fier de son super
« garçon ». Avec ce
titre de champion
suisse dans la poche
Casim se retire
officiellement et
dignement de
l’élevage. Par le fait
d’un nombre
insuffisant de
saillies, il a été
castré en octobre.
Cependant, il restera
à Sagenhol et sera
engager à l’avenir
comme cheval
d’école pour

chevaux et cavaliers. Il marche sur les traces de son modèle Leo et profitera de la vie en
tant que hongre.
Pourtant il n’abandonnera pas le sport et avec Roland, son propriétaire, continuera de
participer à des concours, espérant le avec succès. Ainsi, on aura donc l’occasion de
rencontrer ce « Dream- Team » sur les diverses places de concours.
La CICOFM félicite Roland Kathriner et son étalon Casim – devenu
entretemps hongre – pour ce magnifique résultat sportif en
remportant le titre de Champion suisse de saut d’obstacles FM III
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