
                          Procès-verbal de l’assemblée TK 

 

Date : mercredi, 31.10.2018 

Lieu : Hotel al Ponte, Wangen an der Aare 

Heure: 14:00  

Présent: M.Rella (NW), Johan Beeli (juge), T.Oettli (SeR), Ch. Metz (OS > 

Rempl.de  A. Schiess), R. von Niederhäusern (Président SSDS), S. Nicole (PR > 
Rempl.de  N. di Natale), R. Hug (BE-FR), S. Studer (Wa), U. Lanker (GR > 
Rempl.de A. Stern) 
 

Absent : A. Stern (GR >  désinscrit, Rempl. présent), B. Schmucki (ZS > 

désinscrit), Antke Messmer (WY > désinscrit), C. Meylan (LE > désinscrit), A. 

Schiess (OS > désinscrit, Rempl. présent), N. di Natale (PR > désinscrit, Rempl. 

présent)  

 

1. Bienvenue  

Le Bienvenue du Président de la TK M. Rella 

 

2. Procès-verbal de la dernière assemblée  

Les traductions en français étant toujours manquantes, S. Nicole se 

propose pour prendre en charge cette tâche. Le comité décide, que les 

procès-verbaux seront de nouveau traduits dès cette assemblée. 

 

P. > S. Nicole : La traduction du procès-verbal de cette séance et la mise 

à jour des règlements APR-HGH et l’annexe à APR-HGH  

 

L’ordre du jour de la TK, était publié avant l’assemblée et sera à l’avenir à 

chaque fois publié sur le site, avant les assemblées. 

 

La brochure de l’OSAV doit encore être publiée sur la page d’Internet de 

la SSDS. L’OSAV met en lien sa page d’internet sur la notre.  

 

Canne Cheval était annulé 

 

 



3. Cours d’instructeurs 

Le weekend passé s’est déroulé le cours d’instructeur. A ce sujet est 

entamé une discussion sur le but, l’utilisation, structure et contenu des 

cours d’instructeurs. Ce thème devra être analysé et discuté dans tous 

groupements régionaux et sera de nouveau dans l’ordre du jour de la 

prochaine assemblée. 

P > Tous : Obtenir des idées et commentaires des différents 

groupements 

P > M. Rella : Obtenir des commentaires/idées concernant les cours 

d’instructeurs des groupements régionaux et mettre dans l’ordre du jour 

de la prochaine assemblée 

 

4. EM – Quali 2019 

4 qualifications sont déjà fixée, il en manque encore 2, une sera peut-

être organisée par le groupement NW. Lors de la prochaine assemblée 

générale de la SSDS, vous aurez une dernière possibilité pour fixer la date 

d’un concours de qualification. Le comité décidé d’accepter une 

qualification supplémentaire, organisé par le groupement BE-FR 

P > R. von Niederhäusern : fait la demande pour une Quali EM auprès de 

C. Meier à Bolken 

 

5. Continental 2020 Suisse 

Bellelay serait fondamentalement possible. En raison de l’excellent 

championnat Suisse à Ollon et étant donné que le championnat a 

beaucoup plu aux propriétaires, l’endroit serait une option très 

intéressante. 

Le 13 novembre aura lieu un Debriefing des CH Suisse (RG Plaine du 

Rhône) à la Salaz, qui sera suivie par une réunion entre la Salaz et S. 

Nicole et R. von Niederhäusern,  concernant les championnats d’Europe. 

P > R. von Niederhäusern : Fournira deux concepts de base par e-mail et 

par la suite une proposition sera élaborer, pour l’assemblée générale 

 



6. SM 2019 RG Nordwest 

Les CH suisse 2019 auront lieu le 18 au 20 octobre à Rain 

Juge : Michael Longton 

 

7. Directeur de concours, concours nationales 

Un directeur de concours, devrait toujours être présent sur le terrain. 

Pour le bon déroulement du concours, il doit se trouver en dehors de la 

roulotte du juge. 

 

8. Les juges pour EM/WM – Qualifications  

Les juges pour EM/WM – Qualifications devront avoir des expériences 

internationales. Ce règlement sera dans la rubrique <<Exécution de 

qualifications EM/WM>>  rajouté à travers d’un paragraphe <<Juges>>  

Ils devront avoir concouru avec un chien en final, dans un concours 

international ou national, au cours des 10 dernières années. 

P > R. Hug : Supplément du règlement APR-HGH ainsi que la 

documentation de la modification en annexe, pour la parution à la 

prochaine assemblée de la TK 

 

9. Passage hors catégorie aux trials officiels 

Il semble que lors de certains concours officiels,  il y a eu des passages 

avec ‘’des chiens blancs’’. Les groupements sont avisés de contrôler que 

les qualifications (classes)  de chaque chien ‘’aussi des blancs’’ 

respectivement le team, soient adaptées et respectées. 

P > Tous : A transmettre aux groupements régionaux et surtout aux 

organisateurs de concours 

 

 

 

 



10.  Trials d’amitié 

Trials ou des évènements entre amis, sont une affaire privée et ne seront 

pas gérés par le portal SSDS. Sur le site de la SSDS et le Online Portal seront 

publiés uniquement et exclusivement les trials officiel SSDS. 

 

11.  Divers 

Biomill n’existera plus à partir du 31.12.2018. En tant que nouveau 

fournisseur d’aliment (Sponsors) nous disposons actuellement de deux 

offres : Ruben Willi (Hays / Deli Meal) et Josera 

 

12.  Prochaine assemblée 

Date : mercredi, 13 mars 2019 

Heure : 14 :00 

Lieu : Hotel al Ponte, Wangen an der Aare 

 

Fin de l’assemblée à 17:00, pour le procès-verbal: 

06.11.2018 / R. Hug   

 

 

 

 


