
Procès-verbal de la commission technique 

06.02.2015 Hôtel Al Ponte, Wangen an der Aare 

 

Sont présents: von Niederhäusern (BE-FR), Oettli (SeR), Rella (NW), Beeli (Richter), Stern (GR), Ducrey 

(Le), Di Natale (PR), Schmucki (ZS), Schiess (OS) 

Sont absents:  -Höneisen (Président), excusé le 06.02.2015, 14:12 

-Wild (WY), excusé le 06.02.2015, 16:29 

-Passeraub (Wa), excusé (AG W) 

 

PV de la dernière assemblée. (Accepté à l’unanimité) 

1. Election du rédacteur du procès-verbal 

Andreas Schiess est choisi, il assumera  dorénavant la rédaction de tous les procès-verbaux. 

 

2. Propositions 

 

Les propositions seront traites de manière suivante par la CT: 

1. Une requête est envoyée par écrit à l’adresse du président de la commission 

technique. 

2. Le président inclus la requête à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  

3. A la séance de la commission technique, la requête sera présentée et discutée 

brièvement avant d’être rendue publique via le portail de la SSDS. 

4. Une fois publiée, la requête peut être consultée par tous les membres de la SSDS, 

les délégués en discutent avec les membres de leurs groupements respectifs et 

récoltent leurs avis.  

5. A la séance suivante, la CT se prononce sur la requête, (chaque groupement a une 

voix) et prend une décision définitive. 

 

 

a. Proposition du GR Zentralschweiz 

« Pour que tous les membres aient des chances identiques, un chef de concours peut 

limiter le nombre de chiens par participant à deux, si le nombre de participants dépasse 

40. Cette épreuve de travail reste qualificative pour la sélection au championnat suisse. » 

 

b. Proposition du GR Nordwestschweiz 

« Pour que les juges soient capables de se concentrer à 100% sur le parcours effectué et 

ne doivent pas gérer la retranscription des points, lors des épreuves qualificatives pour le 

continental ou le world, un(e) secrétaire du juge sera adjoint(e) au juge en fonction. » 

 

3. Qualifications Continental 2015 

Cet hiver, pour des raisons météorologiques, deux épreuves qualificatives ont 

malheureusement du être annulées. Il manque donc encore trois épreuves qualificatives 

pour la saison en cours. Les membres de la CT devront s‘enquérir auprès de leurs 

groupements respectifs jusqu’à l’assemblée générale 2015 pour trouver des personnes 

susceptibles d’organiser un quali.  

Le groupement Bern-Fribourg organise un quali les 18 et 19 avril.  



A l’avenir la planification des épreuves de travail qualificatives doit être mieux coordonnée et 

prévue dès le début de la saison. Il faudrait que les dates soient connues en août 2015 pour 

la saison de qualifications suivante.  

 

4. Organe des juges (J. Beeli) 

Benoît Gertsch et Patrick Schmid ont passé avec succès leurs examens, pratique et 

respectivement théorique. Tous les membres de la commission technique les félicitent 

chaleureusement.  

La journée des juges aura lieu le 31.05.2015 sous la direction de Claude Lattion.  La date peut 

encore être changée au cas où une épreuve qualificative serait prévue à cette date. 

 

 

5. Journée des instructeurs (A. Stern) 

La journée des instructeurs aura lieu le 06.06.2015 à Gunterswilen sous la direction du 

groupement Seerücken. (La date peut encore être changée au cas où une épreuve 

qualificative serait prévue à cette date.) 

 

6. Rapport du président Heinz Höneisen au sujet de l’ISDS et de notre affiliation à la société 

Le président étant absent, ce point de l’ordre du jour n’a pas pu être examiné par la CT. 

 

7. Programme annuel, divers points de la CT  

L'échange d'informations entre le comité de la SSDS et la CT est toujours insuffisante. Le 

président SSDS et le président CT devraient discuter et définir la répartition des tâches entre 

les deux organes.  

Le rapport d’épreuve de travail adopte une nouvelle forme. Dans son contenu, de nouveaux 

points apparaissent traitant par exemple du temps de remise en liberté des brebis durant 

l’épreuve de travail. Ce rapport sert aussi de « check-list » à l’organisateur en fixant des 

points cadres à l’organisation de l’épreuve de travail.  

La CT rend attentifs au fait que la formation pour les agriculteurs ne peut pas être assurée 

correctement si des cours de base et des cours d’hivers ne sont pas organisés au sein des 

groupements régionaux.   

8. Proposition du président de la CT à l’Assemblée Générale. Le Président de la CT doit faire 

partie du Comité de la SSDS. 

La proposition de la CT à l’assemblée générale du 22.02.2015 est retirée. Cependant le 

président de la CT réitère son opinion concernant la communication insuffisante entre la CT 

et le Comité. 

La commission technique critique encore le flux insuffisant de communication entre le 

Comité et la CT, et trouve que l’absence trop fréquente du président n’aide pas à transmettre 

des informations de manière directe et officielle. 

 

  



9. Information sur la réponse de l’ISDS concernant l’Email de RvN, relatif à l’organisation du 

Worltrial  2017.  

Depuis longtemps, l’idée que le World trial pourrait être organisé en dehors de la Grande-

Bretagne est évoquée. Les Belges ont actuellement posé leur candidature à l’ISDS pour 

l’organisation du championnat. Au cas où les Belges renonceraient à leur candidature, la 

Suisse pourrait déposer une demande. La commission technique soutient la candidature 

belge.  

La question de savoir si les Britanniques seraient potentiellement prêts à délocaliser la 

manifestation reste encore en total suspend.  

 

10. Divers 

Immigration 

Anne Moreillon s’apprête à déménager de la France vers la Suisse et demande  à la CT dans 

quelle classe elle pourra reprendre les concours.  AM conduit actuellement ses chiens dans 

plusieurs classes. La CT décide que pour ce cas précis, AM pourra reprendre avec ses chiens 

la classe dans laquelle elle concourt en France. A l’avenir de tels cas devront 

systématiquement être examinés par la CT.  

 

Rapport annuel, courrier 

Dans son rapport annuel, le président de la SSDS critique le travail de la CT, relatif aux 

questions de règlement. La CT prend des décisions de manière autonome et les 

communique. Il serait souhaitable que tous les membres, qu’ils appartiennent aux organes 

nationaux ou régionaux respectent ces décisions.  

PV AG SSDS 

 

Heures des réunions 

Alberto Stern fait la proposition que la prochaine réunion ait lieu de préférence en début 

d’après-midi plutôt qu’en soirée. La CT rejoint cette proposition.  

  

11. Prochaine réunion 

La prochaine séance de la CT aura lieu le 20.05.2015 à 15.00 à l’hôtel Al Ponte, Wangen an 

der Aare.  

 

La séance se termine à 23.15  

 

Wangen an der Aare, Andreas Schiess 


