Club suisse du Chien Courant – CCC
Commission des expositions et des juges d’exposition

Rapport annuel 2019/2020 et 2020/2021 du président
Annulation de l'expo de Martigny, pas d'exposition canine sous le patronage de la SCS, pas de
réunions des groupes régionaux, annulation d'une réunion des délégués et annulation partielle
des épreuves de chasse. Ainsi, la COVID-19 est entrée dans la vie du club en plus de notre vie
quotidienne. Comme je n'ai pas pu présenter mon rapport annuel 2019/2020 en raison de
l'annulation de l'AD, au printemps 2020, j'ai également inclus dans mon nouveau rapport les
quelques points concernant l’activité de l'année 2020/2021.
1. Composition de la commission
À l'occasion de l'Assemblée des délégués du 6 avril 2019, Renato Gadient a été élu comme
successeur d'Urs P. Veragut à la Commission des expositions et des juges d'exposition. Ainsi, la
commission est composée comme suit :
Président : Christian Riffel
Secrétaire : Renato Gadient
Assesseur : Jean-Pierre Boegli
Je tiens à remercier Urs de ses nombreuses années de service en tant que juge d'exposition et
de son travail au sein de la CEJ.
2. Expositions
Les expositions internationales ont eu lieu, en 2019, à Kreuzlingen, Aarau et Genève. Pour notre
club, seul l'ECI de Kreuzlingen était importante. Lors de cette exposition, un juge de notre club
a été désigné. Cette exposition ainsi que notre CCC-Expo 2019 à Cazis comptaient pour le prix
combiné Travail-Beauté 2019. Les préparatifs de l’exposition du printemps 2020 à Martigny
avaient déjà commencé, les premières inscriptions étaient déjà arrivées chez Fritz Keller, et
soudain un petit virus a tout gâché. Grâce à la courtoisie du groupe régional du Mittelland,
l'expo annulée a pu être reportée en 2021. Nous espérons que cette année nous pourrons
organiser l'expo, le 13 juin 2021, à Martigny.
ECI Kreuzlingen 2019
À Kreuzlingen, 7 chiens courants suisses ont été présentés au juge Renato Gadient.



Bruno du Jura
Lucernois

2 mâles

2 femelles
3 femelles

5 CACIB-CAC et 2 RCACIB-CAC ont été attribués.
Exposition du club, le 15 juin 2019, à Cazis
La CCC-Expo 2019 a été organisée par le groupe régional des Grisons et a eu lieu le 15 juin
2019, dans la Bündner Arena à Cazis. Au total, 70 chiens courants suisses ont été présentés
aux juges Paul Annen, Jean-Pierre Boegli, Georg Burchard et Martial Engel. La répartition entre
les différentes variétés était la suivante :





Bernois
Bruno du Jura
Lucernois
Schwytzois

3 mâles
8 mâles
10 mâles
5 mâles

3 femelles
14 femelles
23 femelles
4 femelles

Au total, les juges ont décerné 28 CAC et 9 R-CAC.
Lors du concours des groupes d'élevage, Martin Brunner de Tscherms, du Tyrol du Sud, avec les
Lucernois de l'élevage v. Löwenhof et Fritz Keller, de Trimmis, avec les Bruno du Jura de
l'élevage v. Runggaletsch ont obtenu le même nombre de points et ont été classés ex aequo à
la 1re place.
Au total, le catalogue de l'exposition contenait 115 chiens enregistrés. En plus de nos chiens
courants suisses, des petits chiens courants suisses, des bassets des Alpes, des beagles, des
chiens courants du Tyrole, des teckels et un basset jound ont été présentés aux juges. Je tiens
ici à remercier tous les collaborateurs du groupe régional des Grisons pour leur excellent travail.
3. Champion de beauté du CCC 2019
Pour la quatrième fois en 2019, le titre de champion de beauté du CCC a été décerné. Les
chiens ayant obtenu un CAC à Kreuzlingen ainsi qu'à Cazis pouvaient participer à cette
exposition. La chienne lucernoise Electric Storm-Hunter's Enigma, LOS N° 744912 et
appartenant à Walter Jäger de Domat-Ems, a reçu le titre de Champion de beauté.
Comme l'expo de Martigny et l’ECI de Kreuzlingen ont dû être annulées, ce titre ainsi que le prix
combiné n'ont pas pu être attribués en 2020.
4. Séances
En 2019, la CEJ s'est réunie pour deux courtes séances à Reidermoos et à Meggen. En 2020, il
n'y a pas eu de réunion de la CEJ ; les affaires courantes ont été traitées à domicile.
5. Juges
Après que Renato Gadient ait exercé la fonction de juge à l'occasion de l'ECI Kreuzlingen 2019,
il a été nommé juge d'exposition internationale par la SCS.
Malheureusement, notre candidat juge Philipp Schmidiger a dû interrompre sa formation de
juge d’exposition pour des raisons de santé. C'est dommage, car Philipp avait déjà suivi la
formation interne du club lors des expositions. Je suis très heureux qu'il continue à se rendre
disponible en tant que secrétaire de ring et je lui souhaite tout le succès possible dans cette
voie.
6. perspectives et remerciements
L'exposition spéciale 2021 aura lieu le 13 juin au CERM de Martigny.
La SCS a prévu la création des ECI à Aarau, à Fehraltdorf (ZH) et à Genève en 2021. Nous
avons prévu d'avoir un juge de notre club à Fehraltdorf, le dernier week-end d'août.
Pour le prix combiné, le résultat obtenu lors de l'une de ces deux expositions comptera. Cette
année encore, tous les chiens ayant obtenu un CAC aux deux expositions participeront au
concours du Champion de beauté du CCC. Le trophée du concours sera remis à l'ECI de
Fehraltdorf (ZH).
Pour l'instant, nous ne pouvons qu'espérer que d'ici l'été 2021, une certaine normalité reviendra
dans notre vie quotidienne et que tout ce qui précède n'est pas qu'une simple planification.
Enfin, je voudrais remercier les personnes du comité directeur, ainsi que Jean-Pierre Boegli,
Renato Gadient et Fritz Keller pour leur soutien au cours des dernières années. Dans mes
remerciements, je voudrais inclure tous les amis des chiens courants qui ont participé aux
expositions. Un remerciement tout particulier est adressé à tous les exposants, sans lesquels
notre vie de club serait bien plus pauvre.
Trimmis, février 2021, Christian Riffel

