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Thomas Schär
Biographie :
Date de naissance :
Famille :
Profession :
Retriever Club Suisse :

16 mars 1962
Marié à Brigitte depuis 1984
2 filles adulte, Sandra et Manuela.
Ingénieur en construction mécanique
Membre du depuis le 1er janvier 1991
2000 à 2008 : Direction de la commission des expositions et membre du comité
depuis 2008 : Juge de caractère en fonction
depuis 2012 : Membre de la commission d'élevage et
responsable de la formation
depuis 2016 : membre du comité en tant que
responsable de la commission d'élevage

J'ai adhéré au Retriever Club Suisse en janvier 1991. La même année, nous avons inscrit notre première portée sous
l'affixe d'élevage von Britho avec notre femelle Labrador Orsa von Wendelsee. Déjà à l'époque, j'étais très fasciné par le
retriever bouclé, le Curly Coated. En 1993, j'ai pu importer notre première chienne Curly de France, Nessy. En 1994, j'ai
participé avec elle à l'exposition canine mondiale de Berne, où elle a obtenu le titre de championne mondiale des jeunes.
Il était donc clair que par la suite, mon intérêt se porterait surtout sur les expositions. A partir de 2000, j'ai dirigé pendant
huit ans la commission des expositions du Retriever Club Suisse, et j'ai été responsable des expositions au sein du comité
du RCS pendant cette période.
En 2005, j'ai décidé de suivre la formation de juge de caractère du RCS, que j'ai terminée avec succès en automne 2007
par l'examen pratique. Depuis 2008, j'officie en tant que juge de caractère actif au sein du RCS. Lors de l'AG 2012 du
RCS, j'ai été élu responsable de la formation au sein de la commission d'élevage. Depuis, j'organise régulièrement la
réunion des juges de caractère. La dernière était placée sous la devise "encourager l'élevage, pas l'empêcher", ce qui
correspond à mon attitude personnelle fondamentale.
En 2021, j'ai eu le plaisir de fêter avec mon épouse Brigitte les 30 ans des Retrievers von Britho. Durant cette période,
nous avons élevé de nombreuses portées et acquis beaucoup d'expérience dans l'élevage de Labrador et de Curly Coated
Retriever. Au fil des années, notre thème central est toujours resté l'élevage de chiens et les expositions. Ce n'est donc
pas un hasard si mes deux filles, Sandra et Manuela, ont suivi avec succès la formation de juge d'exposition.
C'est un grand honneur pour moi de pouvoir juger à l'exposition "la Familiale" de Montricher.
J'aime les vétérans, qui ont un rayonnement merveilleux et digne, et qui sont pour moi quelque chose de très spécial.
Bien sûr, je me réjouis aussi beaucoup de voir les chiots et les jeunes chiens avec leur naturel et leur joie de bouger.
Je souhaite à tous les exposants une merveilleuse journée et beaucoup de plaisir avec leurs retrievers et, s'il vous plaît,
n'oubliez pas que même si vous ne gagnez pas, pour vous, votre propre chien est et sera toujours le meilleur !
Texte original en allemand

