Rapport 2021 du président de la commission technique du CCC
Chers membres du CCC,
Il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire sur l'activité de nos groupes régionaux.
Nous avons tout de même organisé quelques épreuves de chasse, mais les expositions
ont malheureusement été annulées en raison de la pandémie et le prix combiné n'a donc
pas pu être attribué.
La journée des juges prévue, en 2021, a également dû être annulée ; elle aura lieu, si
tout va bien, les 26 et 27 juin 2022 à Savognin GR
Nous espérons également que toutes les expositions, comme l’EXPO-CCC à Martigny VS
et l'ECI à Fehraltdorf ZH, pourront avoir lieu avec l'attribution des challenges.
L'EUROPA-CUP a également été annulée, en 2021, et nous ne savons malheureusement
pas encore quand et où elle pourra être organisée en 2022.
Tous les résultats des épreuves seront publiés sur le site Internet du CCC ainsi que les
dates des différentes épreuves de chasse.
Comme je l'avais annoncé l'année dernière lors de l'AD d'Arth, je démissionnerai de mon
poste de président de la CT du CCC à l'occasion de l'AD 2022, car j'ai occupé cette
fonction pendant plusieurs années. J'ai essayé, avec tout mon engagement, de satisfaire
tout le monde au mieux de mes compétences et de ma conscience. Je vous prie, chers
membres, de m'excuser si j'ai marché sur les pieds de l'un ou l’autre d'entre vous. Je
souhaite à mon successeur tout le succès possible et, au comité, bonne chance pour
l'avenir, la promotion et la conservation de nos nobles chiens courants suisses.
Que vive encore longtemps, je l'espère, cette ancienne chasse traditionnelle et sonore.
Je souhaite enfin à tous les membres beaucoup de plaisir avec leurs chiens courants.
Demeurez en bonne santé !
Walchwil, en février 2022
Manfred Pircher, président de la CT-CCC

