
Procès-verbal de l’assemblée TK 

 

Date : mercredi, 13.03.2019 

Lieu : Hôtel al Ponte, Wangen an der Aare 

Heure: 14:00 

 

Présents: M. Rella (NW), J.Beeli (juges), T. Oettli (SeR), A. Schiess (OS), RvN (président SSDS), 

S.Nicole (PR >Rempl. N. di Natale), R. Hug (BE-FR), S. Studer (VS), B. Schmucki (ZS), P. 

Michaud (LE > nouveau pour C. Meylan), B. Klay (LE),  

Excusés : A. Stern (GR> non-excusé, pas de Rempl. présent), A. Messmer (WY > non-excusé, 

pas de Rempl. présent), N. di Natale (PR > excusée, Rempl. présent) 

 

1.Bienvenue 

Le président de la CT souhaite la bienvenue à tout le monde. 

De plus, une requête, concernant les résultats obtenus à l’étranger au point 8 de l’ordre du 

jour, sera traitée.  

 

2.Procès-verbal de la dernière assemblée 

La traduction du procès-verbal de la dernière assemblée a été effectuée (merci Silvia). 

La mise à jour de l’APR-HGH en français et l’annexe de l’APR-HGH sont encore manquantes.  

Les cours d’instructeurs sont un point à part.  

La qualification EM/WM 2019 est agencée pour le 29.03.2019 à Bolken. 

La CSC 2020 est un point à part. 

De même, les juges pour les qualifications EM/WM est un point à part.   

 

3. La distribution des postes 

Pas de changement 

 

4. Cours d’instructeurs 2019 

Deux personnes du GR LE sont présentes pour discuter des thèmes du cours d’instructeurs  
de cette année. Ce cours à lieu le 10.06.2019 (lundi de Pentecôte) à Orbe. Une discussion sur 

le but, la structure et le contenu aura lieu. A l’avenir, les cours d’instructeurs seront planifiés 

de manière centralisée par la CT (contenu et lieu).  

 

P > A. Schiess : les commentaires de la discussion seront détaillées par A. Schiess en forme 

d’un concept de formation y compris d’un budget. Ceci sera discuté lors de la prochaine 

assemblée de la CT.   

Lors de la prochaine assemblée générale, ce concept de formation de budget sera présenté 

et finalisé par un vote des membres.  

Pour le cours actuel du GR LE qui aura lieu le 10.06.19, les sujets suivants seront présentés : 

l’Introduction à la théorie et à la pratique / notice explicative. 

 

P > A. Schiess : pour la préparation, Andi regarde directement avec P. Michaud. 



 

5. L’adaptation APR-HGH concernant les juges de qualifications EM/WM 

La décision : Le texte suivant sera finalement approuvé par le CT : 

 

Les juges étrangers seront privilégiés pour les qualifications EM/WM. Les juges officiels de la 

SSDS peuvent également être utilisés.  

 

Les juges étrangers (conducteurs de chiens) doivent avoir une expérience internationale ou 

avoir conduit eux-mêmes un chien à l’UK international (ISDS). 

 

Tous les juges (conducteurs de chiens) d’autres régions doivent être signalés auprès de la CT 

deux mois à l’avance et ensuite confirmés par ces derniers.  

 

P > R. Hug : Adaptation APR-HGH 

 

6. Continental 2019 

Le Continental 2019 aura lieu du 22 au 25 août 2019 a Osterwittbekfeld / Wittbek Allemagne  

(htpp://www.continental2019.de). 

 

P > RvN : Inscriptions de tous les membres de la SSDS qualifiés  

 

7. Continental 2020 

Ruedi nous donne une petite description et présente le concept de la CSC 2020.  

 

Les épreuves de qualifications pour les CSC 2020 et le WT 2020 ne seront comptabilisées 

qu’après les qualifications de Bolken 29.03.2019. Les dernières dates respectives des 

qualifications 2020 seront à nouveau discutées lors de la prochaine assemblée de la CT et 

communiquées par la suite. 

 

P > M. Rella : Planification pour la prochaine assemblée de la CT -  dernières dates 

d’exécution des épreuves de qualifications 2020 (sera présenté sur l’ordre du jour de la 

prochaine assemblée). 

 

8. Application des résultats à l’étranger 

Une requête du GR ZS concernant la reconnaissance de résultats étrangers (pour une 

ascension, pas pour le classement annuel) est en attente d’une réponse définitive. 

 

P > Tous : obtenir les avis des groupements régionaux 

P > M. Rella : mettre sur l’ordre du jour de la prochaine assemblée 

 

 

 

 



9. Divers 

Le World Trial aura lieu du 17 au 20.09.2020 à Castle Howard (North Yorkshire). 

 

P > RvN: Envoyer un courrier à l’ISDS concernant la date limite d’inscription au WM 2020 

 

Les futurs pays qui accueilleront les Continentals sont : 

 

2021 Pays-Bas 

2022 France 

2023 Suède 

 

10. Prochaine assemblée 

 

Date :      Mercredi le 19 juin 2019 

Heure :    14h00 

Lieu :       Hôtel al Ponte, Wangen an der Aare 

 

Fin de l‘assemblée à 16 :45, pour le procès-verbal : 

 

15.03.2019/R. Hug 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


