
PV de la troisième assemblée de la commission technique des délégués de 
la SSDS, Landgasthof Schönbühl à Schönbühl le 23.02.2014, 9.00h 

 
Sont présents:  
Johann Beeli, Marco Rella, Bettina Lampert, Nathalie di Natele-Briguet, 
Christian Metz, Erich Passeraub, Ruedi von Niederhäusern, Tom Oettli, Trix 
Schmucki, Joseph Rais, Alberto Sern 
Excusé: Heinz Höneisen 
 
1. Bienvenue:  

Ruedi souhaite la bienvenue à tous les délégués. 
 

2. Désignation du chargé de procès-verbal : 
Trix est chargée de rédiger le PV de l’assemblée.  
 

3. PV de la dernière assemblée (et publication) 
Aucun commentaire donc accepté. 
 

4. Rapport annuel du Président de la TK 
Ruedi nous lit son rapport annuel. 
 

5. Lettre de la protection des animaux, transmise par H.Höneisen (Ruedi 
V. Niederhäusern) 
On parle de la lettre de la protection des animaux reçue par Heinz. Cette 
problématique est maintenant connue et doit être traitée dans les plus brefs 
délais. Une première mesure est discutée, celle de la plateforme internet de 
la SSDS. Il faut que l’accès aux résultats et tout ce qui touche aux épreuves 
de travail soit réduit. Tout ce qui concerne la formation des chiens de 
travail doit au contraire être mise en avant. La répartition exacte des rôles 
concernant cette problématique (entre le comité de la SSDS et sa 
commission technique) doit être clarifiée. RVN et Heinz mettront ce sujet 
au point d’ici la prochaine séance de la CT. 
Tous les acteurs de la SSDS doivent être sensibilisés à cette problématique.  

6. Cours pour les instructeurs, dates et localisation (Alberto Stern) 
Le cours pour les instructeurs aura lieu le 29 mars 2014 dans le Haut-
Valais. 
Le cours pour les aspirants instructeurs aura lieu le dimanche 23 mars, 
organisé par Andi et Alberto. 
Les demandes de candidatures se font selon le règlement. 
 



7. Rencontre des juges 2014, dates et localisation (Johann Beeli) 
La rencontre des juges aura lieu dans le cadre du GR Bern-Fribourg (prêt à 
être publié sur le site de la SSDS) 
Cette journée comportera une partie pratique et une partie théorique. 
 

8. Epreuves de travail, surveillance, feed-back 2013, la discussion et 
objectifs 2014 (Andi Schiess) 
Andi nous confie que les contrôles ne sont pas toujours faciles à mettre en 
place sans avoir affaire aux critiques des organisateurs. Pour simplifier les 
contrôles, il a mis sur pied un nouveau rapport d’épreuves de travail avec 
plusieurs points séparés. Ce nouveau rapport est aussi conçu pour pouvoir 
servir de manuel pour les chefs de concours.  
Les mesures suivantes prennent immédiatement effet : Les contrôleurs 
(composés du juge, du représentant de la commission technique et du chef 
de concours) contrôlent et comptent les moutons avant le début de l’épreuve 
de travail. Si les moutons mis à disposition sont en sous-nombre, (quantité 
de moutons disponibles / nombre de chiens) l’épreuve de travail ne doit pas 
commencer ou le nombre de chiens engagés doit être revue à la baisse. 
Le rapport ne peut être rempli qu’à la fin de l’exercice, puisque certaines 
questions ont directement trait au bon déroulement de la manifestation. Le 
nouveau rapport sera définitivement entériné à la prochaine assemblée de la 
CT. 
Le contrôleur de la CT est annoncé à la publication de la liste des départs 
sur le site de la SSDS. Le nouveau rapport sera présenté à la prochaine 
assemblée de la CT. 
 

9. Epreuves de travail, administration, feed-back 2013, discussion et 
objectifs 2014 (Marco Rella) 
Les épreuves de travail sont souvent annoncées trop tardivement. Les 
épreuves devraient idéalement être annoncées deux mois avant la 
manifestation. 
Décision de la CT : Toutes les épreuves de travail doivent être annoncées 
deux mois à l’avance et boucler leurs inscriptions 30 jours avant la 
manifestation. 
Marco nous fait remarquer qu’une nouvelle mode prend forme, celle 
d’inscrire son chien en même temps à un (ou plusieurs) EP et à de multiples 



classes I. Malheureusement cette tendance conduit les organisateurs à ne 
pas être au clair sur le nombre exact de participants. 
Décision de la CT : Les inscriptions multiples aux EP’s et classe I seront 
supprimées. 
 

10.  Chiens de travail dans le monde professionnel, programme 2014, 
(Nathalie et Tom) 
Beaucoup d’idées sont évoquées, qui devront être ultérieurement discutées 
et développées.  
A définir : Le rôle de la CT et du comité de la SSDS pour les tâches 
concernant ce point. 
 

11. CCSC, administration du continental et du world (Alberto Stern) 
Le continental 2014 aura lieu au Danemark 
Le continental 2015 aura lieu le troisième week-end de septembre en Italie 
La Hollande devra assumer seule son déficit du CSCS de 2011 
Alberto et Bettina sont les responsables pour ce qui touche au continental 
tandis que Martin Venzin s’occupe du World. Tenue 2014 : les mêmes 
vêtements que pour l’année précédente sont prévus, Alberto doit encore 
contacter les sponsors et organisera une entrevue. 
 

12.  Proposition des groupements régionaux 
-Proposition du groupement des Grisons en pièce-jointe 
-Proposition de Sandra Hotz 
Les requêtes sont jointes au procès verbal de cette assemblée pour que tous 
les délégués puissent consulter leurs groupements respectifs en vue de la 
prochaine assemblée de la CT. 
 

13. Lieu et date de la prochaine assemblée. 
La prochaine assemblée de la CT aura lieu le 16 avril à 18h00 à Würenlos 
 

14. Divers 
Aucun 
 
Fin de la séance à 12h00, Trix Schmucki pour la tenue du PV. Nathalie Di 
Natale pour la traduction. 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

	  


