
 

Procès-verbal de l’assemblée CT 
 

Date : mercredi, 19.06.2019 

Lieu : Hôtel al Ponte, Wangen an der Aare 

Heure : 14:00 

 

Présent: M. Rella (NW), J. Beeli (juges), T. Oettli (SeR), A. Schiess (OS), R. von Niederhäusern 

(Président SSDS), S. Nicole (PR>rempl. N. Di Natale), R. Hug (BE-FR), S. Studer (Wa), B. Schmucki (ZS), 

I. Heller (Wy) 

 

Excusés: N. di Natale (PR > excusée, rempl. présent), A. Stern (GR > non-excusé, pas de rempl. 

présent), J.-B. Klay (LE > excusé, pas de rempl. présent) 

 

1. Bienvenue 
Le président de la CT M. Rella souhaite la bienvenue. 

 

Les adresses e-mails des nouveaux membres de la CT : 

GR Wyland : Irene Heller, irene.heller@bluewin.ch 

GR Lémanique : Jean-Béat Klay, evensklay@gmail.com 

 

Ajustements dans l’ordre du jour : 

� La Requête, concernant les résultats obtenus à l’étranger, sera traitée au point 9 de l’ordre 

du jour.  

 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée 

Les ajustements de l’APR-HGH ont été effectués. 

La traduction du procès-verbal de la dernière assemblée ainsi que le règlement de l’APR-HGH ont été 

effectués et publiés sur le site de la SSDS. 

Les cours d’instructeurs et le concept de formation seront traités au point 6. 

Les inscriptions du Continental sont fait. 

On est toujours sans nouvelle de l’ISDS concernant les dates des dernières qualifications pour les CM 

2020. 

La requête concernant les résultats obtenus à l’étranger sera traitée au point 9. 

Le dernier procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 

3. La requête des juges, concernant la conduite éloignée en classe 1 

La discussion concernant la requête des juges est en principe accepté par les membres de la CT. A ce 

propos, ces différents détails devront être discutés dans les groupements régionaux : 

- Distribution des points (proposition de la CT : 20, 10, 20, 30, 10,10) 

- Pour les distances (proposition de la CT : l’axe de triangle entre 50-100 mètres, le conducteur 

de chien doit être à 30 mètres du chien)   

 

P > Tous : Obtenir les avis de leur groupement 

P > Marco : Remettre sur l’ordre du jour de la prochaine assemblée 

 

 



 

 

4. Incident lors de l’épreuve de travail à Seerücken (Call Off n’était pas appliqué selon le 

règlement de la SSDS) 

 Le comité discute de la mauvaise application du Call Off lors du trial en classe 3 du groupement 

régional Seerücken.  

 

La décision : Avec 9 voix contre une abstention, le comité décide d’annuler la classe 3 de l’épreuve 

de travail à Seerücken ! Cela signifie l’annulation des points d’AKZ ainsi que les points pour les 

Championnats suisse obtenus lors de cette classe 3 ! 

 

P > Marco : Faire les corrections sur www.ssdsonlineportal.ch  

 

  

5. Sanctions pour les chiens ayant un comportement incontrôlable lors des épreuves de 

travail 

La discussion se penche sur divers réactions de chiens et de personnes aux comportements 

incontrôlables lors des épreuves de travail. A partir de membres de la CT, un groupe de travail sera 

formé (Andi, Marco, Ruedi und Hügli) afin de préparer, pour la prochaine assemblée de la CT, un 

règlement et une éventuelle sanction pour ces comportements ingérables.  

 

P > Groupe de travail : Préparation d’une proposition 

P > Marco : Rajouter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée CT 

 

6. Cours d’instructeurs 2019/2020 

Ruedi nous explique le déroulement de la journée des instructeurs qui a eu lieu le 10.06.2019. Andi 

nous informe sur un sujet d’actualité et nous présente une première estimation des coûts d’un cours 

externe. Les exigences actuelles nécessaires aux instructeurs, que l’on peut trouver sur notre site, 

datant de l’an 2011 et la liste d’instructeurs datant de l’an 2013 devront être impérativement 

révisées.  

 

P > Andi : Réviser les exigences nécessaires 

P > Trix : Reprendre et adapter la liste d’Alberto Stern  

P > Marco : Rajouter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée CT 

 

       7. Continental 2019 

Les inscriptions du Continental sont accomplies. 

 

       8. Les statuts des CS 2019/Continental 2020 en Suisse 

Les préparations pour les CS 2019 sont sur la bonne voie. La majorité des contrats, tout 

particulièrement celui des propriétaires des lieux, pour le Continental 2020 qui se déroulera en 

Suisse a été signée. Reste à peaufiner les détails.  

 

        9. Requête concernant les résultats obtenus à l’étranger  

Discussion à propos du résultat des avis des différents GR concernant la requête du (GR ZS). Une 

reconnaissance des résultats obtenus à l’étranger (uniquement pour les ascensions et non pour le 

classement annuel)  

 



 

 

 

Décision : La requête est rejetée avec 1 acceptation, 7 voix contre et 2 abstentions  

 

        10. Divers 

Le Word Trial aura lieu du 17 au 20 septembre 2020 à Castle Howard (North Yorkshire). 

 

P > Ruedi: Relancer la demande auprès de la ISDS concernant la date limite d’inscription des CM 

2020 

 

         11. Prochaine assemblée 

 

Date : mercredi, 18. Septembre 2019 

Heure : 14 :00 

Lieu : Hôtel al Ponte, Wangen an der Aare 

 

 

Fin de l’assemblée à 16:30, pour le procès-verbal 

 

25.06.2019 / R. Hug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


