Rapport annuel 2020 de la Commission technique de la SSDS
En raison du Coronavirus, la CT a été beaucoup plus sollicité cette année.
Nous (en partie avec la collaboration du comité de la SSDS) avons dû appliquer des restrictions pour
les épreuves de travail et les formations. Tous les trials ont dû, en effet, être annulés à la fin de
l’automne. Il a également été décidé qu’une nouvelle qualification sera effectuée pour les CM
reportés. Ces décisions ont entraîné quelques insatisfactions ce qui est compréhensible lorsqu’une
telle décision est prise. Certains de nos membres ont été plus ou moins affectés.
Le Continental 2020, qui fut organisé par un autre Comité, a nécessité de nombreuses heures de
travail, des éclaircissements, des réunions, etc. Malheureusement, le CO de la CSC a dû annuler le
Continental 2020 peu avant la date limite d’inscription en raison du Covid-19. Un grand merci à tous
les membres du CO CSC pour leur engagement inlassable.
Nous saurons certainement dans les mois à venir si les CM ou les CE pourront avoir lieu en 2021.
Nous pouvons d’ores et déjà lire toute sorte d’information à ce sujet.
Malgré tout, en classe 1, quelques épreuves de travail ont eu lieu en 2020, selon la nouvelle
réglementation. Je suis très content des nombreux retours positifs.
Le cours des formateurs a eu lieu à Bolken grâce aux infrastructures mises à disposition par Caroline
et Patrick Meier. Le cours s’est déroulé en 2 groupes afin qu’un nombre limité de personnes se
trouve sur place en même temps. De ce fait, toutes les exigences fédérales et cantonales ont été
respectées.
Néanmoins, il y a eu une lueur d’espoir, notre championnat suisse 2020 à Tratt – 9476 Weite SG. Le
groupement régional Suisse centrale, qui a organisé les CS cette année, a travaillé d’arrache-pied
pour que ce Championnat puisse voir le jour. Il y eut de nombreux obstacles et incertitudes à
surmonter. Grâce à leur concept de sécurité, cet événement a été possible. Le comité d’organisation
des CS et son équipe de bénévoles ont rendu l’impossible possible. Comme s’il n’y avait eu pas assez
d’obstacles à franchir, un juge de remplacement a dû être trouvé en quelques heures. Sur un terrain
magnifique mais aussi exigeant, le CS a débuté le vendredi et s’est terminé par les passages des 16
finalistes le dimanche. Rien n’a manqué pendant ces trois jours. Un immense merci aux personnes
formidables qui ont rendu cet événement possible. Félicitations à Corinne Nyffenegger avec Ianna, la
nouvelle Championne Suisse 2020.
Enfin, je voudrais remercier tous les membres de la CT. Un tel groupe fonctionne uniquement grâce à
une bonne coopération ou chacun effectue son travail avec soin.
Un grand merci également au comité pour son travail.
Je tiens à souligner à nouveau que tous les protocoles de la CT sont publiés sur le site internet de la
SSDS.
Je vous souhaite à tous de Joyeuses Fêtes, restez en bonne santé et beaucoup de joie pour la
nouvelle année.
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