TECHNISCHE KOMMISSION FÜR DAS GEBRAUCHS- UND SPORTHUNDEWESEN
der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft

COMMISSION TECHNIQUE POUR CHIENS D’UTILITE ET DE SPORT
de la Société Cynologique Suisse

COMMISSIONE TECNICA PER CANI DI UTILITÀ E DI SPORT
della Società Cinologica Svizzera

Information de la CTUS Décembre 2014

1. 1ière sélection RCI / WUSV / FMBB 2015
Malheureusement nous n’avons pas encore trouvé un organisateur pour cette sélection. La
date du concours serait le 14 et le 15 mars 2015. Entre temps nous avons trouvé des
groupes intéressés à l’organisation d’une partie du concours (par exemple la piste)
Veuillez s’il vous plait vous annoncer à la personne responsable, Josef Vonarburg.
Si nous n’avons pas trouvé un organisateur jusqu’au 17 décembre nous serons forcé
d’annuler la sélection.

2. Les certificats mentions
Le certificat mention fait partie du RC 88 et les sections sont obligés de les faire.
Tous les détails se trouvent dans le manuel des chef de concours de la CTUS. Vous le trouverez sur la site et pourrez le télécharger.
C’est à l’organisateur de décider quel certificat (CTUS, BA ou SKBS) il offre aux participants.

3. Progamme de concours Topas
A partir de maintenant vous pouvez télécharger le nouvel Update 27 du programme de concours. Il offre les améliorations suivantes :
-

Précisions en ce qui concerne les publications en HUNDE et CYNO

-

Élargissement dans la liste de classement avec A1 / A 2 pour les concours en ChA 2 + 3 et
CUM 2 + 3

-

Au liste de classement les chiens sans pedigree figurent maintenant comme « sans reconnaissance RCI » au lieu de « sans papiers »

-

Sur le totomat vous trouverez maintenant la date de naissance des chiens

-

Vous pouvez modifier la langue en cas des juges de performance au hommes d’assistance
de l‘étranger
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4. Le programme des cours actuels de la CTUS

Formation conducteurs intéressés et entraineurs chiens sanitaires
Vous menez un groupe de chiens sanitaires, vous reconnaissez les signaux calming du chien.
Vous connaissez différentes possibilités techniques de formation dans la travail des quêtes
demandés. Vous êtes en position de reconnaitre le niveau des différents instincts et vous
pouvez juger le comportement des chiens en forêt.
Les participants seront intégrés dans la groupe existante des instructeurs.
Qui :
Quand:
Où:

Brigitte Kaiser, Monika Ballerini, Monika Suter, Dagmar Ineichen, Peter Bieri,
Theres Jans
selon accord
selon accord

Cours de base pour les entraineurs ou des débutants entraineurs
Ce cours s’adresse aux entraineurs d’obéissance. En théroie les sujets sont les suivants : les
règlements, le caractère des chiens, les structures d’entrainement, les variations des exercices. En pratiques les sujets sont les suivants : relation entre conducteur et chien, émotions,
motivation, jouer avec le chien, premiers pas en obéissance, structures des exercices (le au
pieds, les positions, etc.)
Qui:
Quand:
Ou:

Mike Greub , Esther Keller , Ursi Gerhard , Gabi Meister
24.01.2015
KV Frauenfeld

Journée découverte chiens avalanches
Ce cours s’adresse aux conducteurs intéressés. Il est recommandé d’emmener des skis de radonné ou des bottes de neige.
Quand:
Qui:
Où:

31.01.2015
Ruedi Gysel et d‘autres
Kemmeriboden , Emmental/Kanton Bern

Méthode Clicker et Shaping
Cours de 4 jours – vous apprendrez la méthode d’entrainement par clicker et vous recevrez
une vue détaillée dans le shaping. Le cours disposent des parties théoriques et pratiques et
contient la leçon et théorie.
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Quand:
Qui:
Où:

4 jours - dimanche 15.02. / 01.03. / 22.03. / 12.04.2015
Milos Miodragovic, Maya Bachmann
KV Oeschgen

Cours de base Hommes d’Assistants RCI/CUM et Mondioring 2015
Quand:
Qui:
Où:

21.02. / 07.03. / 21.03.2015
Roland Zehnter, Patric Corpataux
Sand, Schönbühl

Cours pour les traceurs des pistes
Ce cours s’adresse aux personnes qui tracent les pistes de concours ainsi qu’aux conducteurs
qui veulent approfondir leurs connaissances en ce qui concerne la tracage des pistes. Vous
apprenez des détails dans la domaine des règlements de concours, la répartition du terrain,
les points de marque et vous avez la possibilité d’entrainer la pratique. Ce cours est pour les
traceurs et nous travaillons avec les chiens seulement pour démonstration.
Qui:
Quand:
Où:

Peter Reding
21.03.2015
KV Innerschwyz

La CTUS souhaite à tout le monde une joyeuse fête et beaucoup plaisir avec la famille et nos amis à
quattre pattes.
Salutations
CTUS (Commission téchnique des chiens d’utilité et sport
de la SCS)
Fritz Mauerhofer, Président

08.12.2014/Martina Preiser

