Club Suisse du Chien Courant CCC
Commission des expositions et des juges (CEJ)
Rapport annuel 2021/2022 du président
L'expo, qui avait été repoussée de 2020 à 2021, a de nouveau dû être annulée et aura lieu,
nous l'espérons tous, le 29 mai 2022, à Martigny. Des ECI ont été organisées en automne à
Fehraltdorf et à Genève. Aucun juge de notre club n'a été engagé lors de ces expositions et
pratiquement aucun chien courant n'a été exposé. Les membres de la CEJ se sont réunis lors
de la dernière AD, mais aucune séance spéciale n'a eu lieu, car aucune affaire n'était à
l'ordre du jour. Les juges pour Martigny avaient déjà été désignés en 2020.
1. Composition de la commission
La CEJ est composée comme suit:
Président :
Secrétaire :
Membre :

Christian Riffel
Renato Gadient
Jean-Pierre Boegli

2. Perspectives et remerciements
Comme mentionné précédemment, l'exposition spéciale 2022 aura lieu le 29 mai 2022, au
CERM de Martigny. J'appelle tous les amis des chiens courants suisses à venir à Martigny, car
après deux ans sans expo, les organisateurs du groupe régional Romandie méritent une
grande affluence. J'en profite pour remercier les gens du CO qui, après deux tentatives
infructueuses, sont toujours prêts à organiser l'expo.
La SCS a planifié les ECI à Aarau, Fehraltdorf et Genève pour 2022. Nous avons prévu qu'un
juge de notre club sera présent à Fehraltdorf le dernier week-end d'août.
Pour le prix combiné, le résultat obtenu lors de l'une de ces deux expositions sera pris en
compte. Cette année encore, tous les chiens ayant obtenu un CAC lors des deux expositions
participeront à la finale du Championnat de beauté du CCC. Le challenge sera remis lors de
l'ECI de Fehraltdorf.
Pour l'instant, il ne nous reste qu'à espérer que d'ici l'été 2022, la normalité actuellement en
vigueur restera notre quotidien et que tout ce qui a été mentionné ci-dessus ne sera pas
qu'une simple planification.
Enfin, je remercie les membres du comité directeur et mes camarades de la CEJ de leur
soutien au cours de l'année écoulée.
Trimmis, en février 2022
Christian Riffel

