
Hommage Sepp Burger 
 

Sepp Burger – un grand homme du cheval nous a quitté 
 

Sepp Burger, cavalier de championnats en concours complet, participant aux jeux olympiques, 
champion suisse, juge de dressage et maréchal d’équipe, est décédé mardi dernier.  
Vous trouverez ici un premier hommage de Alban Poudret paru dans le Cavalier Romand : 
www.cavalier-romand.ch/Scripts/Index.aspx?id=31408&fbclid=IwAR2owKoxb6W9BxncuLJiL-9-
xUHIS6JONCbZC2g9oYg7eSQioY5unjQcyJE 
 
Pendant plus de 20 ans, Sepp a monté pour la Suisse aux championnats internationaux. Déjà en tant que 
jeune cavalier de concours complet, il a eu la chance d’être cavalier réserviste avec Jaguar en 1972 au sein 
de l’équipe olympique à Münich avec Töni Bühler, Ali Schwarzenbach, Max Hauri et Paul Hürlimann. En 
1977, Sepp décrochait l’or au championnat suisse et, en 1981, il faisait partie de l’équipe médaillée 
d’argent au championnat d’Europe à Horsens avec Beaujour de Mars, où son co-équipier, Hansueli 
Schmutz avec Oran, remportait l’or en individuel. Il prit part à de nombreux championnats pour la Suisse, 
le dernier, avec Miss France en 1993 au championnat d’Europe à Achselswang (où j’ai moi-même pu 
profiter de l’air des championnats) et en 1994 aux jeux équestres mondiaux à Den Haag, où il a été stoppé 
par une lourde chute dans le cross. 
 
Dès 1992, Sepp s’est engagé en tant que fonctionnaire aux concours nationaux et dès 2003 aux concours 
internationaux : juge de dressage, président du jury, délégué technique. Au total, Sepp a officié à plus de 
200 concours en tant que juge de dressage et presque 100 en tant que délégué technique ou Président du 
jury. Sepp était aussi un maréchal émérite et apprécié de Genève à St-Gall. Paul Weier se rappelle : « En 
tant que Dragon passionné, cavalier et maréchal, Sepp venait régulièrement pour les formations 
continues à Bern. Déjà tôt, il s’est engagé dans le milieu du complet et était toujours présent en tant 
qu’aide et maréchal d’équipe lors des grands évènements, d’abord avec Ernst Lanz puis Tony Bühler et 
finalement Roland Perret. » 

Ces dernières années tout s’est calmé autour de Sepp. Il souffrait d’une maladie dégénérative du système 
moteur nerveux, qui l’a fait boiter et finalement l’a mené à la chaise roulante. Il s’est battu longtemps 
contre cette maladie et, grâce au soutien sacrificiel de sa famille, il a pu rester à la maison malgré les 
restrictions croissantes. Afin de rester connecté à son sport équestre bien-aimé, il a regardé les 
programmes sur FEI TV et a suivi les événements internationaux sur l'ordinateur. Vos appels, visites l’ont 
particulièrement réjoui.  

Lors d'une visite, il a déclaré à Yvonne Bont : « Vous serez bientôt oubliés si vous ne pouvez plus être vus 
... », ce qui l'a incitée à organiser un apéritif en l'honneur de Sepp Burger dans le cadre du CC Berne en 
juillet 2019. Plus de 50 personnes sont venus à cette occasion et Sepp était ravi d'avoir rencontré toutes 
ces personnes à Berne. Avec cet hommage, Yvonne, la bonne âme du concours complet suisse, a montré 
que la famille suisse du concours complet ne l'avait nullement oublié. 

Sa mort est une forme de soulagement de cette maladie insidieuse, et pourtant c’est douloureux de ne 
pas l’avoir parmi nous. Nous souhaitons sincèrement à sa famille beaucoup de force en cette période 
difficile. Souvenons-nous de lui comme du cavalier aimable, engagé et camarade qu'il était. 
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Année Championnat Lieu Cavalier Marechal 
1970 WM Punchestown x 

 1971 EM Burghley House 
  1972 Olympic Munich Reserve X 

1973 EM Kiew 
  1974 WM Burghley 
  1975 EM Salzhausen (Luhmühlen) 
  1976 Olympic Montreal 
  1977 EM Burghley House 
  1978 WM Lexington 
  1979 EM Salzhausen (Luhmühlen) 
  1980 Olympic Moscow 
  1981 EM Horsens X 

 1982 WM Luhmühlen [de] X 
 1983 EM Frauenfeld 

  1984 Olympic Los Angeles 
 

x 
1985 EM Burghley House 

  1986 WM Gawler  
  1987 EM Salzhausen (Luhmühlen) 
  1988 Olympic Seoul 
 

x 
1989 EM Burghley House 

  1990 WM Stockholm 
 

x 
1991 EM Punchestown (County Kildare) 

  1992 Olympic Barcelona 
 

x 
1993 EM Achselschwang X 

 1994 WM Den Hag X 
 1995 EM Pratoni del Vivaro 

  1996 Olympic Atlanta 
 

x 
1998 WM Rome 

 
x 

2002 WM Jerez  x 
2006 WM Aachen  x 
 


