
 

LISTE DES CANDIDATS ALSACE 

 

Ernwein Jacky  : Fjord 

 
Jacques ERNWEIN 50 ans, exploitant agricole  
Président de l’ASSOCIATION FRANCAISE DU CHEVAL 
FJORD.  
Juge international  
Avec ma fille et mon épouse nous valorisons un 
troupeau de 25 juments FJORD. Nous proposons 
des chevaux FJORD dressés pour l’équitation de 
loisirs et l’attelage. Nous disposons une structure 
équestre avec une petite activité de pension de 
chevaux.  
Mes motivations pour entrer au conseil de cheval 
grand est sont principalement de défendre les intérêts des poneys et petits chevaux de loisir 
et d’en faire la promotion.  

Perazzolo Nadia : Poneys de Selle 

éleveuse de poneys et chevaux de sport, titulaire du 
BEES et Présidente du Haras de Rouffach. Je 
souhaite perpétrer le sens de proximité auprès de 
nos éleveurs et être leur passerelle auprès de notre 
Association. En parallèle je veux continuer à 
développer la filière poney au sein de notre grande 
Région. 

Letzgus Jacques : S.F. /Islandais / Poneys de Selle  



 

Lutz Charles : S.F.  

Eleveur de poneys et chevaux de sport et gérant de centre équestre 

 

 

Willem Pascal : Cheval Arabe  

Expert comptable de profession, éleveurs de pur-sang arabes pour l'endurance 

majoritairement 

J’ai toujours été investi dans l'élevage au sein de l'ADECA 

 

 

Gerber Nathalie  : Ardennais /S.F /Poneys   
Maître prothésiste dentaire de profession, j’ai été cavalière de CSO 

jusque 1994 avant de devenir éleveuse de chevaux de trait Ardennais 

en 1995. En 2005, je suis devenue meneur sur les concours 

d’attelages SFET. Je suis présidente du Syndicat des éleveurs de 

Chevaux d’Alsace Bossue depuis 2012 et trésorière de l’UECRA 

depuis 2003. 

 

 

Martial SCHELCHER  

Date de naissance 14 septembre 1954 

Formateur de chevaux et de cavaliers depuis plus de 40 ans 

(ou cavalier professionnel et enseignant d'équitation depuis 

plus de 40 ans) 

Eleveur de chevaux de sport 

Juge SF 

Président de l'association Haras de Pfaffenhoffen 

Membre de l'ADECA 

 



Sieffert Caroline : Sympathisants. 

26 ans - Monitrice d'équitation au centre équestre d'Obernai - 

Valorisation des jeunes chevaux et poneys en circuit cycles 

libres et cycles classiques - Membre de la Commission CSO 

Poneys au Comité Régional d'Equitation Alsace. 

Motivations :  1) Faire profiter aux éleveurs du Grand Est  

mes connaissances et  expérience de la valorisation des 

jeunes chevaux et poneys, afin d'en améliorer la 

commercialisation et la vente. 

2) Développement de partenariat entre les éleveurs et les 

centres équestres 



Groupe candidat à la représentation de l’Alsace au sein de l’organisation 
de « CHEVAL GRAND EST » dans le collège éleveurs 
 
Guy BARBIER 62 ans, paysagiste éleveur de SF dans le 68 sous l’affixe du Baujac, 
administrateur SF et juge régional SF 
 
Isabelle COURTE 51 ans, secrétaire comptable, éleveuse dans le 67 de SF, poney welsch 
et PFS sous l’affixe du Tal 
 
Sylvie DUCHATELET 52 ans, secrétaire comptable, éleveuse dans le 67 de SF sous l’affixe 
du Carrousel, attachée à la gestion administrative des concours d’élevage durant sept 
années 
 
François FISCHESSER 61 ans, agriculteur, éleveur dans le 68 de SF et AA sous l’affixe du 
Levant, juge national SF, administrateur FNC, responsable professionnel dans le domaine 
agricole, vice président d’Alsace cycles classiques, fait partie de l’équipe des formateurs 
au sein du corps des juges SF 
 
Pascal VOGT 57 ans, charpentier responsable de l’élevage familial dans le 68 de SF 
sous l’affixe du Bailli, président d’association culturelle locale 
 
Nos objectifs :  
- permettre à nos éleveurs alsaciens de profiter de la dynamique engendrée par la fusion 
des régions au sein de la nouvelle région du Grand Est 
-faire profiter les autres régions de notre situation géographique favorable aux 
échanges avec nos voisins allemands et suisses 
-favoriser le rapprochement des éleveurs du Grand Est avec le grand potentiel 
d’équitants alsaciens 
-faire profiter à tous de l’expérience et des compétences individuelles 
-être à l’écoute des éleveurs de chevaux et de poneys de toutes races 
-être des représentants accessibles et disponibles à l’écoute des doléances 
 
 






