
Élection au comité directeur 
Sina Aebi & Karin Gerber 
Codirection de la Commission d’élevage  

Après la démission 
de Thomas Schär, 
Sina et moi-même 
avons décidé d’as-
surer la fonction en 
codirection ad inte-
rim, en accord avec 
nos collègues de la 
Commission. 

Nous avons opté 
délibérément pour 
cette division, afin 
de répartir entre 
deux personnes le 
temps dévolu, la 
charge de travail, 
les décisions et bien 

sûr aussi les bons moments. Les derniers mois ont montré que cette décision 
était la bonne.  

Sina et moi-même travaillons très bien ensemble de façon confraternelle. Sina 
traite tous les dossiers jusqu’aux admissions à l’élevage et je suis responsable 
des affaires ayant trait à l’élevage. Avec nos fantastiques collègues de la CE, 
nous avons déjà franchi de nombreux obstacles. Nous espérons à présent en 
tant qu’équipe de la CE que les personnes présentes à l’AG nous permettront 
de poursuivre notre codirection et nous nous réjouissons déjà de cette nouvelle 
année passionnante. 

Sina Aebi & Karin Gerber 

 

 

Iris Jorda 

Caissière 

 

 
 
Au niveau personnel 
J’ai grandi à Reinach Bâle-Campagne et j’ai déménagé ensuite à Pratteln BL. Je 
suis mariée depuis 26 ans avec Michael et j’ai trois enfants, maintenant adultes. 
Depuis 2008, nous avons aussi une résidence secondaire à Krattigen dans 
l’Oberland bernois. 
 
Au niveau professionnel 
Les chiffres m’ont toujours accompagnée, bien qu’ayant détesté les mathéma-
tiques à l’école. Malgré tout, j’ai accompli mon apprentissage d’employée de 
commerce type R à l’hôpital pour enfants de Bâle et j’ai suivi ensuite des forma-
tions continues pour devenir experte en finance et en controlling avec diplôme 
fédéral. J’ai occupé jusqu’en 2000 plusieurs postes d’encadrement dans les sec-
teurs de la finance et de la comptabilité, du controlling et du reporting 



international dans l’industrie et l’industrie pharmaceutique. J’ai été en outre 
longtemps experte à l’examen du diplôme fédéral en comptabilité internatio-
nale. 
Depuis la naissance de mes enfants, je suis à mon compte avec ma propre en-
treprise Victris Finanz & Controlling. Je gère surtout des PME et des particuliers 
dans tous les aspects de la comptabilité et de la fiscalité et suis par ailleurs véri-
ficatrice de bon nombre d’ONG à Pratteln. Depuis 2020, je suis également asso-
ciée de la société Victris Professional GmbH. 
 
Au niveau cynologique 
Durant ma jeunesse, mes parents avaient un mâle croisé terrier noir/blanc.  
Le désir d’avoir un chien était ancré depuis longtemps dans ma famille. Mais les 
enfants devaient d’abord avoir atteint l’âge de raison. Dès 2013, nous avons 
commencé à nous atteler à la tâche dans les détails et il nous est apparu assez 
rapidement que notre chien devrait aimer l’eau. Et c’est ainsi que nous en 
sommes arrivés au retriever de la Nouvelle-Écosse. En 2014, Rami, notre pre-
mier mâle, est arrivé chez nous. J’ai d’abord fait uniquement du travail à l’eau 
avec lui, qui a été une réussite. Grâce à mon amie Martina, il a toutefois fait des 
étincelles aussi sur le ring d’exposition. Elle l’a conduit avec brio à différents 
championnats nationaux et internationaux et l’a présenté plusieurs fois à la 
Crufts où il a été classé. Après avoir si bien transmis son caractère et son tem-
pérament, nous avons souhaité prendre un de ses fils. Ce souhait s’est concré-
tisé par l’arrivée dans notre foyer en 2018 de Rusty. 
Depuis 2017, j’ai été de plus en plus active en tolling, en plus du travail à l’eau, 
et j’ai commencé à effectuer d’abord des épreuves non officielles en Suisse et 
en République tchèque, puis plus tard aussi des épreuves officielles en Belgique, 
Allemagne et Suède. À l’automne 2021, j’ai créé un groupe d’entraînement au 
tolling, avec pour objectif de pouvoir faire un jour des épreuves officielles de 
tolling en Suisse. Mon dernier rapport sur le tolling dans la dernière édition de 
«Wow» a permis de présenter cette discipline à toute la communauté des re-
trievers. 
 
Iris Jorda 

 

  



 

Élections aux commissions 
 
Maria Isch 
Commission d’élevage 
 

J’ai eu la grande 
chance de 
grandir dans 
une famille 

d’éleveurs. 
Notre première 
labrador, à la 
base de notre 
élevage, avait 
environ quatre 
mois de plus 
que moi - les 
chiens font 
donc partie de 
ma vie depuis 
mon plus jeune 

âge. 
 
Une fois ma formation commerciale terminée et ayant travaillé quelques an-
nées comme employée commerciale, j’ai souhaité étoffer l’aide occasionnelle 
apportée à l’élevage familial et la pension pour chiens qui en a résulté. J’ai ef-
fectué une deuxième formation de gardienne d’animaux CFC et j’ai accumulé à 
cet effet pendant deux ans et demi des expériences pratiques dans deux re-
fuges différents. Depuis la fin de mon apprentissage en 2015, je fais maintenant 
partie intégrante de l’élevage et de la pension canine «Labradors von Hasel-
berg» et depuis 2018, je forme une communauté d’éleveurs officielle avec mes 
parents. De la même façon en 2018, j’ai suivi le cours de directeur de groupes 
de la SCS. 
 
J’ai à présent 35 ans, je suis mariée et maman de Carina (4 ans) et Marlena (2 
ans et demi). Nous habitons sur la ferme et exploitation agricole de mon époux 

à Etzelkofen. En 2019, nous avons repris, mon mari et moi, mon propre «do-
maine» à Hindelbank, où habitent toujours mes parents et où nous élevons nos 
chiots. Depuis j’y tiens aussi une pension canine. Nous hébergeons beaucoup 
de labradors, de golden et de flat-coated. Mais nous acceptons aussi en va-
cances les autres retrievers et les chiens d’autres races. 
 
En tant que gardienne d’animaux et en raison de ma passion pour l’élevage 
canin, je suis très motivée pour m’engager en faveur de ces superbes retrie-
vers et du club. Je serais donc ravie d’être élue à la Commission d’élevage. 
 

Maria Isch 

 

Helga Schweizer 

Évaluation de la santé à la Commission d’élevage 

Marianne 
Schweizer, 

ma parte-
naire et moi-
même Helga 

Schweizer, 
avons dé-
ménagé il y 
a déjà 20 ans 
de Berne en 
Haute-Argo-
vie. 

Notre pro-
priété, une vieille maison avec beaucoup de terrain, est un paradis pour les bi-
pèdes comme les quadrupèdes. 

Depuis 2016, nous avons notre élevage de golden retrievers Golden Muzzle. 
Depuis, nous avons eu quatre magnifiques chiennes, qui nous occupent bien et 
nous procurent du bonheur au quotidien.  



 

À partir de 2023, nous allons prendre en charge le TAC de Monika et Peter Stef-
fen à Studen et nous nous réjouissons à présent de contribuer de manière dé-
cisive non plus comme assistantes seulement, mais comme responsables. 

J’ai travaillé pendant 40 ans dans le secteur sanitaire. Comme je ne suis plus en 
activité, je dispose à présent de plus de temps. 

C’est avec plaisir que j’accepte la fonction dans la Commission d’élevage (résul-
tats de santé) où je peux m’investir activement. 

Helga Schweizer 

 

 

 Joe Borges 

Juge stagiaire d’exposition 

Passionné des chiens depuis mon en-
fance, j’ai commencé en 2004 à pré-
senter notre Chihuahua en expositions 
canines puis à participer à des compé-
titions de Junior Handling. 
Avant cela je participais avec notre pe-
tite teckel aux cours « Jeunesse et 
Chien » de mon club canin. 

Lors de ma période junior Handling, 
j’ai eu l’occasion de découvrir de nou-
velles races et d’approfondir mes con-
naissances et renforcer cette passion 
du chien. 

Par la suite j’ai eu l’occasion de présen-
ter des chiens dans plus d’une vingtaine 
de pays et d’obtenir des titres et place-
ments lors d’expositions canines 
comme Crufts, World Dog Show et Eu-
ropean Dog Show. 

 
Depuis cinq ans je donne des cours de Ring Training en Suisse Romande, dans 
les villages de Buchillon et Trélex; où je m’investis également au sein du Comité 
en étant Vice-président de la Société Canine de Trélex. Lors de ces cours j’ai 
développé un réel intérêt pour les Retrievers grâce à la participation nom-
breuse de golden retrievers et labradors. Quel plaisir et chance de les voir évo-
luer semaine après semaine et consolider leur relation avec leur maître. 
 
Très impliqué également dans le Club Suisse des Chiens de Petites Races (Klein-
hunde Club Schweiz), je suis Juge SCS pour les Chihuahuas, Chiens Chinois et 
Petit Chien Lion et vient de réussir avec succès en janvier 2023 mes examens 
additionnels pour six nouvelles races de petits chiens. 
 
En parallèle de mes apprentissages pour les 
petits chiens j’ai toujours suivi de près les ac-
tivités du Retriever Club Schweiz, en partici-
pant notamment en tant que visiteurs au 
« Christmas Show" et « La Romandie », se-
crétaire à « La Lémanique » ou juge des 
jeunes présentateurs au « Dog Show Pro-
ject ». 
 
Par cette petite présentation j’espère vous 
avoir permis de me connaître d’avantage et 
vous annonce ma candidature pour devenir 
juge-assesseur au sein du Retriever Club 
Schweiz, tâche que j’effectuerai, si approu-
vée, avec sérieux, motivation et passion. 
 
 
Merci de m’avoir lu,  
 
Joe BORGES 
 

 

 



 

Margrit Decoster 
 
Directrice d’épreuve de recherche au sang 
 

 
 
 

J’ai découvert la chasse puis plus tard le travail de recherche au sang grâce à 
Fly, ma golden retriever importée en 1997 d’Angleterre. À l’AG 2015 du Retrie-
ver Club, j’ai été élue Juge d’épreuve au sang et j’ai pu juger bon nombre de 
tandems Chiens-Conducteurs. J’aimerais à présent officier comme directrice 
d’épreuve, toujours dans le sens du pistage éthique avec un chien. 

 

Margrit Decoster 

 

 

Jérémie Géneau 
 
Juge de performance WT 

Lorsqu’à 15 ans, j’ai vu 
pour la première fois tra-
vailler un retriever de la 
baie de Chesapeake, j’ai 
su que j’en voulais un. 
Mon compagnon à 
quatre pattes d’alors 
était un chien errant es-
pagnol, qui est resté 
jusqu’à la fin de sa vie un 
être extrêmement indé-
pendant et estimait 
qu’on surévaluait totale-
ment le travail… après 
un quart d’heure d’obé-
dience, il prenait à 
chaque fois de lui-même 
le chemin de retour à la 
maison.J’ai choisi un la-
brador pour commencer 
le travail de rapport de 
chasse. C’est avec lui que 
j’ai commencé le travail 
canin; nous nous 
sommes rendus en An-
gleterre et au Pays de 
Galles pour nous entraî-
ner, avons concouru à de 

nombreuses compétitions nationales et internationales, ccumulé de l’expé-
rience et vécu également le ressenti du succès et de l’échec. Nous avons parti-
cipé à des picking up en Italie et en Angleterre, à la base de toutes les règles du 



 

WT. J’ai toujours trouvé très passionnant de voir comment les différentes races 
de chiens de chasse démontraient leurs propres qualités typiques de la race. 

Pour acquérir une expertise sur la nature du chien, j’ai suivi une formation en 
psychologie animalière à l’ATN. Puis j’ai utilisé ces connaissances dans les diffé-
rents groupes d’entraînement que je dirigeais alors. Ma clientèle va du Chihua-
hua hyperactif au bouvier bernois profondément relax en passant par le terrier 
extrêmement déterminé, et bien sûr toutes les races de retrievers. J’ai fait mes 
classes auprès de Martin Deeley en Floride et des pointures du monde des re-
trievers en Angleterre telles que John Halsted, Jason Mayhew et Mark et Jamie 
Bettinson m’ont transmis leur savoir  

… non seulement sur la façon d’éduquer un chien, mais surtout comment lire 
le terrain, où envoyer le chien, l’aide apportée par le vent (ou non!) et à quoi 
ressemble le travail proprement dit du retriever en chasse anglaise au gibier à 
plumes et petit gibier. 

Alfred, un autre labrador et Delta, ma première retriever de la baie de Chesa-
peake, ont succédé à Chuddleigh. J’ai célébré des victoires avec tous deux en 
Suisse et à l’étranger, et aussi bien Delta qu’Alfred m’ont accompagnée en An-
gleterre au Game Fair. 

J’ai réussi avec Alfred mon premier Field Trial. J’ai trouvé que ces Mock Trials 
bien organisés étaient les compétitions les plus passionnantes, car les tandems 
doivent faire preuve de sang-froid et d’intelligence de la chasse sur une longue 
période. 

Malheureusement Delta est morte bien trop tôt et Alfred a atteint l’âge de la 
retraite. Cole, un jeune labrador, marche à présent sur ses traces. Avec lui, je 
reprends tout depuis le début, ce qui veut dire se préparer à nouveau au Begin-
ner jusqu’à l’Open en passant par le novice … En tant que formatrice et égale-
ment en tant que juge, je trouve important de ne jamais oublier qu’on a été soi-
même débutant. 

Parallèlement à mon travail avec les chiens, j’ai également une activité de maî-
tresse d’enseignement secondaire. L’évaluation y est aussi beaucoup prati-
quée; mais donner un retour bénéfique est tout aussi important afin que les 

apprenants puissent poursuivre leur développement. C’est aussi très important 
pour moi dans mon activité de juge. 

Durant mon temps libre, je fais le plein d’énergie dans les montagnes, que ce 
soit sur deux roues, avec mes chaussures de randonnée ou avec les crampons, 
le piolet et le baudrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


