
Rapport annuel de la Présidente   
Par Regula Lehmann 

 

Chers membres du Club, 

L’année 2022 était celle du 
changement, c’est-à-dire des 
transformations. Elle n’a pas 
été facile pour moi (et appa-
remment pour tous). J’ai saisi 
certes çà et là l’une ou l’autre 
occasion, dont j’ai essayé de 
tirer le meilleur parti. J’ai 
abordé ma mission avec en-
thousiasme, ai visité diverses 
manifestations, c’était mon 
objectif pour ma première 
année en fonction. L’excur-

sion dans le Valais pour rendre visite au groupe régional figurait parmi ces vi-
sites. J’ai même pu participer avec ma labrador au Military et être ainsi auprès 
des gens. La visite du Working Test dans la région de la Flüela et à Furna m’a 
aussi beaucoup plu, mais il est vrai que c’est aussi le canton dont je suis origi-
naire. Puis je suis passée au Working test en Romandie et à la visite des groupes 
régionaux. L’exposition canine s’est tenue entretemps à Aarau ainsi que l’ex-
position de Noël, que j’ai trouvées toutes deux très enrichissantes. À Olten, j’ai 
pu présenter les nouveaux polos et casquettes pour hommes et femmes, bro-
dés à l’effigie du nouveau logo du RCS. Ici aussi, j’ai été conviée à la journée des 
éleveurs et des juges, émaillée de conférences très intéressantes.  

Le Championnat suisse des chiens de sport à Langenthal était très impression-
nant et m’a également enchantée. Dans toutes les disciplines, j’ai rencontré 
des gens qui ont réalisé de superbes performances avec leurs compagnons à 
quatre pattes. À l’automne, j’ai eu l’occasion d’assister à un entraînement de 
tolling. Ce travail avec le retriever de la Nouvelle-Écosse m’a fascinée. Et il faut 
qu’il en soit ainsi, peu importe ce que nous entreprenons avec les chiens. C’est-
ce qu’il y a de merveilleux dans le fait que nos races sont si peu compliquées, 
proches de l’homme et se contentent de peu. 

Tous nos chiens ont le droit d’être là. J’aimerais aussi avoir une pensée pour 
nos nombreux chiens de famille, une communauté dont je fais aussi partie. Va-
gabonder à travers bois avec mes deux labradors Meitli Perla et Candy, en me-
nant parfois mon cheval à la main est phénoménal pour moi. Je suis alors sub-
mergée de joie et de bonheur.  

Bien sûr, cette année il y a eu quelques moments moins plaisants, mais dans 
l’ensemble j’ai fait de très belles rencontres. J’ai vu que les gens venaient vers 
moi de bon cœur et que de bons dialogues se nouaient. Je dis «Construire des 
ponts», donner quelque chose et recevoir quelque chose. C’est une loi natu-
relle.  

Mais nous avons aussi eu des départs dans différentes commissions. Thomas 
Schär de la Commission d’élevage, Peter Steffen au service financier, Jürg Meier 
au service informatique et groupes régionaux et Lucretia Watkins au service 
Marketing et site internet. Je n’oublie pas de vous remercier infiniment pour le 
travail fourni pour le RCS. MERCI BEAUCOUP! 

Nous avons des personnes intéressées. Le processus de candidature est tou-
jours en cours.  

Mon éternel optimisme me motive à poursuivre. Il y a beaucoup à faire, mais 
les choses bougent aussi. C’est la transformation et c’est notre objectif. Je sou-
haite participer à poursuivre le développement du RCS en tant que club tolé-
rant, ouvert et sain. Notre moteur est de maintenir le bon état de santé de nos 
retrievers dans l’élevage, dans le sport et la chasse, sur les expositions et dans 
toutes les activités que l’on souhaite faire avec les chiens. Tout simplement 
œuvrer pour le bien de nos chiens. À la fin, tout sera bien. Et si tout n’est pas 
parfait, c’est que ce n’en est pas fini.  

Je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez, pour votre fidélité 
et votre soutien ainsi que pour votre implication dans le développement de 
notre club. 

De tout cœur 

Votre Présidente Regula Lehmann  



Rapport annuel de la Commission d’exposition 

Par Manuela Schär 

 

Chers membres du RCS, chers exposants, 

Après quelques années forte-
ment marquées par le Covid, 
l’année 2022 s’est présentée à 
nouveau comme une année 
normale, même s’il a fallu en-
core tenir compte au printemps 
des mesures édictées par la 
Confédération. «La Familiale 
avec le Puppy & Veteran Show» 
et «La Nationale Lémanique», 
organisées et réalisées toutes 
deux par le Groupe Romand, 
ont donné le coup d’envoi en 
avril de la nouvelle année d’ex-
positions! Montricher, lieu 
d’exposition situé au Jura, offre 
par beau temps un fantastique 
panorama sur les Alpes per-
mettant même de voir jusqu’au 

Mont-Blanc! Après deux ans d’interruption, le «Dog Show Project» s’est tenu 
en mai à Fehraltorf. Cette exposition organisée par les représentants de diffé-
rents clubs de race expose 34 races. Le labrador retriever «Loch Mor Broderick» 
d’Italie a remporté cette année le titre de «Best in Show». L’exposition de Scha-
chen dans le district d’Aarau s’est déroulée en juin. Les représentants des races 
ont été adoubés lors des trois expositions, l’une nationale et les deux autres 
internationales. La golden retriever «Shine Your Way Shooting Star» a rencon-
tré un grand succès avec la distinction de «Junior Best in Show». Après de nom-
breuses années d’interruptions, deux expositions, l’une internationale et 
l’autre nationale, se sont tenues en août à Lucerne. En septembre, le 41e 
Clubshow du Retriever Club a été disputé dans un nouveau lieu. Nous avons pu 
utiliser le terrain du Club de lévriers de Berne à Lotzwil. Tous les invités et 
membres du club ont pu profiter d’une très belle manifestation, très familiale. 

Le golden retriever «lvinglay Visionaire» d’Italie a décroché le «Best in Show». 
Les quatre autres expositions suivantes ont eu lieu à Genève. La participation 
internationale a été massive, avec une forte représentation des retrievers dans 
les décisions sur le ring d’honneur. Le labrador retriever «Capronca Only Oslo» 
de Croatie a remporté le vendredi le groupe 8 de la FCI et a été adoubé comme 
troisième meilleur chien de l’exposition. Le samedi, le labrador retriever «Ol-
vinglay Visionaire» a remporté le groupe 8 de la FCI et a été distingué par une 
troisième place au «Best in Show». Le dimanche, la labrador retriever «Bubbles 
Roots Que Sera Sera» des Pays-Bas a remporté le groupe 8 de la FCI. L’exposi-
tion de Noël des retrievers du Groupe régional Suisse Nord-Ouest a clôturé l’an-
née, dans la halle municipale joliment décorée d’Olten. Le flat coated «Almanza 
On Cloud Nine» a remporté le « Best in Show ». 

 

 

Vertretungsrate der Retriever in % an Nationalen und 
Internationalen Ausstellungen 
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18.06.2022 Aarau - CAC 1272 122 9.59 % 

18.06.2022 Aarau - CACIB 1562 152 9.73 % 

18.06.2022 Aarau - CACIB 1424 136 9.55 % 

27.08.2022 Luzern - CAC 1109 99 8.93 % 

27.08.2022 Luzern - CACIB 1358 124 9.13 % 

28.08.2022 Luzern - CACIB 1300 118 9.08 % 

18.11.2022 Geneva - CAC 1351 93 6.88 % 

18.11.2022 Geneva - CACIB 1572 116 7.38 % 

19.11.2022 Geneva - CACIB 1722 134 7.78 % 

20.11.2020 Geneva - CACIB 1679 140 8.34 % 

Meldungen pro Jahr 14'349 1'234  Ø 8.60 % 

 



 

De la part de la commission Exposition 

Au total, d’août à décembre, 14 expositions ont été organisées, auxquelles ont 
participé nos retrievers. Toutes les expositions, qu’elles soient organisées par 
le RCS ou la SCS, ont bénéficié de la présence de membres de la Commission 
Expositions. Je souhaite ici remercier toutes les personnes pour leur travail en 
2022!  

Quelques entraînements de ring ont été proposés en cours d’année. Cette offre 
a été largement utilisée. Les inscriptions aux entraînements de ring ont été en 
outre numérisées. J’aimerais ici remercier chaleureusement les responsables 
de l’entraînement et les propriétaires des sites mis à disposition!  

L’année 2022 a sonné également le coup d’envoi de la planification du World 
Dog Show qui se tiendra en août 2023 à Genève. Le Retriever Club est bien 
représenté dans l’organisation. En outre, il est prévu une spéciale Retriever le 
24.08.2023 sur le terrain de Palexpo à Genève. Le World Dog Show est une ex-
position qui se déroule une fois par an dans l’un des 98 pays membres de la FCI. 
En 1994, la Suisse a accueilli notamment cette manifestation à Berne.  

Juge de conformation 

En février 2022, Maria Antich a réussi l’examen final de juge d’exposition du 
Retriever Club. Elle a ainsi obtenu l’agrément pour l’examen de la SCS, qui a eu 
lieu en avril au siège social de la SCS. Elle a réussi les deux examens et peut 
maintenant compléter le collège des juges du Retriever Club. Nous lui adres-
sons encore une fois ici toutes nos félicitations! Nous lui souhaitons beaucoup 
de bonheur, de plaisir et de belles rencontres! 

Classement annuel  

Les gagnants du classement annuel 2021 ont été représentés dans l’édition de 
juin 2022 (WOW!). Le classement annuel 2022 a été établi et publié sur le site 
internet du RCS.  

La Commission d’exposition a élaboré en 2022 un nouveau barème pour le clas-
sement annuel, qui s’appliquera à compter de l’année d’exposition 2023. Les 
modifications concernent surtout le nombre d’expositions prises en compte 
pour le classement. En outre, de nouveaux points ont été attribués aux meil-
leurs chiens des classes Jeunes et Vétérans. Le classement annuel des meilleurs 
chiens reproducteurs prend à présent en compte tous les points de toutes les 

Ausstellungen  2022 
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24.04.2022 Montricher - CAC             94 
 Gaggero Alessandra (France) 3 3     15 7 28 

  Boulot Christine (France)     27 39     66 
22.05.2022 Fehraltorf - CAC             181 

 Anja Pusch (Deutschland) 7 5       15 27 
 Brown Margaret (United Kingdom)         50   50 
 Goodwin Susan (United Kingdom)       51     51 

  Brunnström Gudrun (Sweden)     53       53 
18.06.2022 Aarau - CAC             122 

 Stepinski Andrzej (Poland) 2 2       15 19 
 Jaussi Yvonne (Switzerland)       56     56 

  Schär Manuela (Switzerland)     26   21   47 
18.06.2022 Aarau - CACIB             152 

 Facq Bruno (France)     26   31   57 
 Richardson Jim (United Kingdom)       70     70 

  Schär Manuela (Switzerland) 5 4       16 25 
19.06.2022 Aarau - CACIB             136 

 Facq Bruno (France) 2 3   52   19 76 
  Richardson Jim (United Kingdom)     29   31   60 
27.08.2022 Luzern - CAC             99 

 Wonisch Günter (Austria)   2       9 11 
 Kardos Vilmos (Hungary)     25 32     57 

  Pichard Laurent (Switzerland)         31   31 
27.08.2022 Luzern - CACIB             124 

 Aleksoski Mille (North Macedonia) 4 5     35 10 54 
 Scarpellini Sergio (Italy)     29 41     70 

28.08.2022 Luzern - CACIB             118 
 Pichard Laurent (Switzerland)     29 37     66 

  Scarpellini Sergio (Italy) 5 4     36 7 52 
11.09.2022 Lotzwil - CAC Clubshow             179 

 Toeters-Riethoff Gera (Netherlands) 6 10       19 35 
 Rawlinson Mark (United Kingdom)         39   39 
 Woodls Margaret (United Kingdom)       59     59 

  Fox Helen (United Kingdom)     46       46 
18.11.2022 Geneva - CAC             93 

 Tesics György (Hungary) 3     29   6 38 
  Wieremiejczyk Malgorzata (Poland)     25   30   55 
18.11.2022 Geneva - CACIB             116 

 Ulltveit-Moe Annika (Sweden)     31   34   65 
  Wieremiejczyk Malgorzata (Poland) 3     42   6 51 
19.11.2022 Geneva - CACIB             134 

 Doval Sanchez Jode Miguel (Spain)     32   38   70 
  Sauge Jan Roger (Norway) 3     50   11 64 
20.11.2022 Geneva - CACIB             140 

 Doval Sanchez Jose Miguel (Spain) 5     42   17 64 
  Sauge Jan Roger (Norway)     32   44   76 
11.12.2022 Weihnachtsausstellung Olten - CAC             289 

 Illuka Tiina (Finland) 10 17   23   25 75 
 Ficko Matja (Croatia)         70   70 
 Noguera Antonio Lopez (Spain)       84     84 

  Goldberg Victoria (United Kingdom)     60       60 
Meldungen 2022 58 55 470 707 505 182 1977 

 



classes. Le nouveau règlement sera publié en février 2023 sur le site Internet 
du RCS. 

Club Champion 

Le titre de champion suisse de beauté du Retriever Club Suisse a été décerné à 
cinq chiens, dont deux flat coated, deux golden et un labrador retriever.  

Working Class Certificate 

Nous avons reçu à sept reprises le certificat de la classe de travail (Working 
Class Certificate/WCC). Un labrador retriever, deux flat coated, deux golden re-
trievers et deux retrievers de la Nouvelle-Écosse ont reçu cette distinction. 

 

Pour 2023, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec vos 
compagnons à quatre pattes. 

 

Roggwil/BE, janvier 2023 

Au nom de la Commission Expositions, Manuela Schär 

Rapport annuel de la Commission Chasse 
Par Werner Haag 

 

Chers membres RCS, 

Avec la fin de la pandémie, l’année 2022 nous a ramenés vers un peu plus de 
normalité. Nous avons pu enfin, comme «dans l’ancien temps», réaliser nos 
épreuves cynologiques et nos WT, même si certaines incertitudes de planifica-
tion persistaient encore au début.   

Ainsi nous avons pu réa-
liser en 2022 à nouveau 
de grandes manifesta-
tions. Un grand merci 
aux responsables d’or-
ganisation, à leurs 
équipes et aux assis-
tants. Presque tous les 
responsables d’organi-
sation étaient à nouveau 
prêts à organiser des 
manifestations en 2022. 
Ce n’est vraiment pas 
évident.   

Comme les années pas-
sées, je souhaiterais in-
citer ici toutes les per-
sonnes intéressées par 
le travail de rapport à 
s’engager comme assis-

tants sur les working tests. Sans un nombre suffisant d’assistants, ce qui arrive 
très fréquemment, les manifestations ne peuvent pas se tenir. Y participer peut 
aussi être une expérience intéressante et riche d’enseignements. N’oubliez pas 
que la future tenue de working tests passionnants dépend entièrement de 
votre soutien.   



Au total, sur l’année, nous avons pu encore mener sept working tests et une 
épreuve de gibier froid:   

• WT vallée de la Töss 
• WT S-chanf  
• WT Davos 
• Sélectifs C&B 
• WT Silvaplana 
• Trophée de l’Oberwald 
• WT Prättigau 
• WT Romandie 
• WT Heart of Switzerland 

Nous avons été ainsi bien représentés dans les diverses régions suisses. Il 
manque encore entre autres le Tessin et espérons que quelqu’un se sente at-
tiré et en mesure d’y organiser une épreuve. Ce serait sans aucun doute pour 
le plus grand bénéfice des membres de la région. La Commission chasse est 
également disposée à organiser la manifestation.   

Les épreuves cynégétiques traditionnelles n’ont pas été en reste en 2022. Nous 
avons pu entre autres mener une épreuve de rapport de chasse, une épreuve 
d’aptitude et l’épreuve de sagesse au coup de feu.  

Pour 2023, toute une série de manifestations de même ampleur est prévue et 
nous espérons que d’autres épreuves viendront s’y ajouter en cours d’année. 

Je me réjouis d’une année 2023 passionnante et riche en événements et j’es-
père vous revoir prochainement, réunis à nouveau aux manifestations du RCS. 
D’ici là, continuez de prendre soin de vous. 

Werner Haag 

 

 

Rapport annuel Commission des chiens de sport 
Par Veronika Schwarz 

Chers membres RCS, 

L’année 2022 a été très réussie du point de vue des retrievers! 

Avec 288 Excellents, Sonja Sonderer avec Blackthorn Yuna (LR) a décroché une 
magnifique deuxième place aux Championnats suisses de chiens d’avalanches. 

7 équipes de chiens sanitaires, 3 de chiens d’accompagnement, 2 de chiens de 
pistage et 2 de chiens d’international de travail ont pris part aux Championnats 
suisses RCS à Langenthal.  

Avec 287 Excellents, Peter Bieri avec Waterfan’s Nice Fellow Siena (LR) a été 
classé champion de la classe de chiens sanitaires suivi par Marcel Zemp avec 
Armani aus den Droste Tannen (LR) avec 284 TB et Christa Felder avec Janka 
vom Weberlis Rebberg (LR) avec 282 TB.  



En chiens d’accompagnement, Sonja Dietschi avec Bliss vom Berghof Rosian 
(LR) avec 279 TB est passée devant Jessica Roth avec Scarab von Saturn (GR) 
avec 275 TB et Daniel Schöni avec Vitus vom Elisabethenrain (GR) avec 237 TB.  

Les chiens de pistage n’étaient que deux. Renate Caderas avec Ahyoka Satinka 
(NSDTR) a remporté la première place avec 91 TB et Barbara Banholzer avec 
Haredale Winston (LR) est arrivée seconde avec 84 TB.  

Deux équipes ont concouru dans la discipline des chiens de travail de la classe 
Internationale maintenant acceptée aux Championnats suisses du RCS. La 
classe a été remportée par Jeannette Urech avec Tiger Milk C Stringer (GR) avec 
94 TB devant Susanne Ommerli avec Haredale Vivid Roe (LR) avec 28 TB. 

Du point de vue de nos retrievers, les Championnats suisses toutes races de la 
SCS à Altbüron ont été le point fort de 2022. Les trois places du podium ont 
quand même été occupées par des golden retrievers! Chez les chiens sanitaires, 
les deuxième et troisième places ont été remportées par des labradors retrie-
vers et chez les chiens de travail de classe internationale, la troisième place l’a 
été par un golden retriever. 

Toutes nos chaleureuses félicitations ici aussi à tous les participants! 

Nous avons hâte de nous retrouver aux Championnats suisses 2023 du RCS le 
dimanche 22 octobre à Winterthour. 

 

Neftenbach, février 2023 

 

Veronika Schwarz 

 

 

 

 

 

Rapport annuel Commission d’élevage 
Par Sina Aebi et Karin Gerber 

avec l’aide de tous les membres de la Commission d’élevage 

 

Chers membres du RCS, 

Après que les élevages ont été fortement impactés durant la pandémie et ont 
dû fournir de gros efforts supplémentaires, l’année 2022 s’est heureusement 
présentée sous un jour largement plus habituel. Nous pouvons considérer avec 
satisfaction l’année d’élevage. Après nous être déjà habitués à tenir nos ses-
sions en virtuel, nous nous sommes d’autant plus réjouis de pouvoir à nouveau 
nous rencontrer de visu, ce qui facilite souvent nettement plus les échanges.  
La commission d’élevage du RCS suit 182 éleveurs. Pour ce suivi, nous avons 
organisé 5 sessions, entre lesquelles les affaires courantes ont été traitées à 
grand renfort de courriels et d’appels téléphoniques, et des discussions et dé-
cisions importantes ont été prises. Au total, les membres de la Commission 
d’élevage ont fourni près de 2500 heures de bénévolat.  
Merci beaucoup à tous les membres de la Commission d’élevage. Vous avez 
fourni un travail incroyable, qui n’aurait pas été possible sans votre énorme 
implication. 
 
Commission d’élevage 

Au terme de nombreuses années d’un travail très intense en tant que directeur 
de la Commission d’élevage, Thomas Schär a quitté celle-ci en juin 2022 pour 
des raisons de santé. Nous souhaitons remercier ici très chaleureusement Tho-
mas pour son engagement on ne peut plus précieux et chronophage, et avec 
son départ nous perdons sa grande expertise et son expérience.  

Karin Gerber et Sina Aebi se sont déjà déclarées prêtes à codiriger le poste va-
cant ad interim. Il est plus facile de répartir entre deux personnes la charge de 
travail en constante augmentation et les décisions et solutions peuvent ainsi 
être discutées à deux .  

 

 

 



L’élevage en 2022 

Avec près de 141 portées, ayant donné naissance à plus de 1000 chiots, les re-
trievers figurent toujours autant parmi les races de chien les plus prisées en 
Suisse. Il est réjouissant qu’en 2022 10 chiots curly coated et 14 retrievers de 
la baie de Chesapeake aient été élevés. L’intérêt porté aux retrievers de la Nou-
velle-Écosse est toujours très élevé, cependant la demande en chiots ne peut - 
et de loin - pas être couverte par les portées suisses.  

Rasse portées mâles femelles totalement élevés 

Curly Coated Re-
triever 

1 3 7 10 

Chesapeake Bay 
Retriever 

2 6 8 14 

Nova Scotia Duck 
Tolling Retriever 

11 35 28 63 

Labrador Retrie-
ver 

65  219  227 446 

Golden Retriever 45 178 172 350 

Flatcoated Retrie-
ver 

17 84 63 147 

Total 141 525 505 1030 

 

Tests de caractère et d’aptitudes 

La Commission d’élevage a pu réaliser avec divers assistants en 2022 les 5 tests 
d’aptitudes et de caractère (TAC) prévus (3 à Studen, 1 à Yverdon, 1 à Frauen-
feld). À cet effet, il fallait une équipe d’organisation et de secrétariat, plus au 
moins 7 assistants (souvent plus), 1 juge de conformation et 3 juges d’aptitudes 
et de caractère. Lors des 5 TAN, 122 chiens au total ont été évalués en 2022. 
En outre, Sina Aebi, Daniela Clerc et Cathy Porret ont réussi l’examen théorique 
de juge d’aptitudes et de caractère et suivent actuellement une formation pra-
tique. 
 
 

Admissions à l’élevage 2022 

 mâles femelles total 

Curly Coated Retriever  - -  -  

Chesapeake Bay Retriever  -  1 1  

Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever 

 8  7 15 

Labrador Retriever 15 34 49 

Golden Retriever  10 26 36 

Flatcoated Retriever 7  10  17 

Total 40 78 118 

 

Règlement d’élevage 

La modification du règlement d’élevage relative à un éventuel test dentaire qui 
fut adoptée à l’AG 2021 est bien entrée en vigueur en janvier 2022. Nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec des spécialistes des dents et quelques at-
testations dentaires ont déjà été établies. La liste des spécialistes dentaires 
agréés par le RCS figure sur le site Internet du RCS. L’étape suivante est l’intro-
duction d’un formulaire unique pour l’attestation, ce qui va certainement de-
mander encore un peu de temps. 

L’an dernier trois modifications au règlement d’élevage ont été adoptées, dont 
l’une d’elles était relative à l’état des tests génétiques. À présent l’état «héré-
ditaire» ne sera plus reconnu que sur deux générations. Il existe un formulaire 
sur le site internet du RCS pour une meilleure présentation qui peut être rempli 
en ligne et envoyé directement aux responsables des races avec les copies cor-
respondantes des diagnostics. En ce qui concerne les examens oculaires, il y a 
2 changements. Une faible goniodysplasie ne génère plus de réserves pour les 
golden et flat-coated. En outre les examens oculaires réalisés par des spécia-
listes reconnus à l’étranger sont désormais acceptés pour les saillies avec des 
mâles vivant hors de Suisse, et ne nécessitent plus d’être exclusivement détec-
tés par EVCO. Ces trois modifications sont entrées en vigueur en janvier 2023. 



Conseillers et conseillères d’élevage 

En 2022, la Commission d’élevage a organisé 99 contrôles de portées. Pour ce 
faire, nous avons parcouru 8616 km. Ces contrôles ont toujours donné lieu à 
des échanges passionnants. Pour garantir l’échange entre les conseillers/con-
seillères d’élevage et les éleveurs/éleveuses, ainsi que l’harmonisation des ob-
jectifs, la Commission d’élevage a organisé une journée de conseil à l’hôtel Aa-
rau West à Oberentfelden. 18 conseillères y ont participé.  

Statistique de goniodysplasie des 4 dernières années 

Selon l’article 4.3.3 du règlement d’élevage, la Commission d’élevage publie 
chaque année les résultats anonymisés des dépistages de goniodysplasie sur 
les flats-coated (FCR) et les golden retrievers (GR). En dépit de 5 cas de forte 
dysplasie en 2022, le chiffre des retrievers concernés est resté stable. 

Statistiques de goniodysplasie 2019 
 

  
 Nombre 
d’examens   Exempt   Faible   Modéré   Fort 

FCR   52 (100%)   41 (79%)     6 (11,5%)    5 (9,5%)    0 (0%) 

GR   51 (100%)   40 (78,5%)     8 (15,5%)    3 (6%)    0 (0%) 

      

      
Statistique de goniodysplasie 2020 
 

  
 Nombre 
d’examens   Exempt   Faible   Modéré   Fort 

FCR   54 (100%)   40 (74%)   10 (18,5%)    3 (5,6%)    1 (1,9%) 

GR   46 (100%)   40 (87%)     5 (10,9%)    1 (2,1%)    0 (0%) 

 
 
 

 
 
 
 
 
     

Statistiques de goniodysplasie 2021 
 

  
 Nombre 
d’examens   Exempt   Faible   Modéré   Fort 

FCR   57 (100%)   38 (66,6%)   13 (22,8%)    6 (10,5%)    0 (0%) 

GR   67 (100%)   54 (80,6%)     5 (7,4%)    5 (7,4%)    3 (4,5%) 
 
      
Statistiques de goniodysplasie 2022 
 

  
 Nombre 
d’examens   Exempt   Faible   Modéré   Fort 

FCR   71 (100%)   53 (74,6%)   9 (12,7%)    7 (9,9%)    2 (2,8%) 

GR   74 (100%)   60 (81,1%)     4 (5,4%)    7 (9,5%)    3 (4,1%) 

 

Journée des éleveurs 

Début octobre, la journée des éleveurs organisée par la Commission d’élevage 
a suscité un vif intérêt et rassemblé près de 90 éleveurs et éleveuses à Kir-
chberg. Le programme très polyvalent était entièrement voué à la santé de nos 
retrievers. Des professionnels issus de divers horizons ont tenu des conférences 
sur les parasites, les maladies tumorales, la santé dentaire et la génétique. 
Celles-ci ont donné lieu à des discussions et des retours d’expérience passion-
nants. Comme tous les conférenciers ont largement dépassé le temps qui leur 
était imparti, il est resté peu de temps à la fin pour les échanges personnels. 
Nous en tiendrons naturellement compte pour la prochaine journée des éle-
veurs. 

Plans pour 2023 

Nous espérons pouvoir enfin donner en 2023 le coup d’envoi du programme 
«Formulaire SCS» pour le traitement en ligne des déclarations de saillie et de 
portée. La phase de test est en cours et quelques éleveurs se sont déjà inscrits 
pour l’introduction et la phase de test.  



Notre programme d’élevage (FileMaker) doit être remplacé par un nouveau 
programme moderne. Bien qu’il ait rempli de bons offices, il est arrivé en bout 
de course. Mais pour mener à bien ce grand projet, il nous manque des infor-
maticiens prêts à nous aider bénévolement dans une démarche tournée vers 
l’avenir. 
 

Merci beaucoup! 

La Commission d’élevage remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
se sont impliquées d’une manière ou d’une autre en 2022 dans l’élevage des 
retrievers. Nos remerciements s’adressent en particulier à tous les juges, con-
seillers d’élevage et assistants bénévoles. Sans votre travail infatigable et votre 
aide, il n’aurait quasiment pas été possible de maîtriser cette forte charge de 
travail.  
Un grand merci également à tous les éleveurs et éleveuses ainsi qu’aux pro-
priétaires de mâles reproducteurs pour la loyauté et la qualité de leur collabo-
ration. Nous nous réjouissons de cette nouvelle année! 
 
Sina Aebi et Karin Gerber 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel Groupes régionaux/Informa-
tique/Membres 

Jürg Meier 

 

Chers membres du RCS, 

En ce qui concerne les effectifs, nous 
avons accueilli en 2022 plus de deux-
cents nouveaux membres. En re-
vanche, le nombre de départs est su-
périeur à celui des arrivées. Au moins 
dix pour cent des effectifs ont été 
remplacés. Il est évident que les nom-
breux départs sont douloureux. Il faut 
néanmoins examiner de plus près cet 
état de fait et essayer de faire baisser 
ce chiffre, en en examinant les rai-
sons.  

L’encaissement des cotisations des 
membres ne s’est pas déroulé au 
mieux. Bien que la très grande majo-
rité des membres  se soit acquittée de 
ses obligations, il y en a beaucoup 
d’autres qui n’ont pas réglé leurs co-
tisations dans les délais. Les courriels 
de facturation parfois non lus ou ayant atterri dans le dossier spam ont certai-
nement joué un rôle. Nous enverrons à l’avenir les rappels de paiement et ré-
clamations par courrier postal. 

La Commission des groupes régionaux s’est réunie à trois reprises l’année der-
nière. Le thème central était l’avenir des groupes régionaux: «Groupes régio-
naux, un modèle dépassé?» Il a largement été question du fait qu’en Suisse 
orientale et centrale les comités directeurs ont parfois eu du mal à recruter. 
Comment trouver des membres qui s’engagent? Doit-on aujourd’hui considé-
rer des solutions totalement différentes? Actuellement l’horizon se dégage 
pour ces deux groupes. Cependant, même si tous les postes vacants peuvent 



être à nouveau pourvus, il faut continuer de travailler sur les stratégies du bé-
névolat. 

Dans le domaine de l’informatique, quelques problèmes doivent être résolus – 
les interfaces d’interaction entre la banque de données d’élevage et le site In-
ternet figurent en premier plan. Il manque néanmoins des compétences per-
sonnelles et des ressources humaines, mais ce qui est décisif, ce sont les faibles 
moyens financiers, qui seraient nécessaires pour des solutions durables. 

Ce sont maintenant mes dernières lignes d’un rapport annuel pour le Retriever 
Club. J’ai passé six années à vivre de nombreuses expériences intéressantes au 
comité directeur. Le temps est venu de laisser derrière moi certains moments 
de stress et de donner ma démission à l’AG 2023. Je souhaite ici remercier tous 
ceux qui m’ont fait confiance et qui m’ont témoigné leur reconnaissance en 
conséquence. 

Jürg Meier 

 

 

Statistiques des membres du RCS 01.01.2022 01.01.2023 Écart 

Membres principaux 1’883 1’733 -150 
Proches 355 294 -61 
Vétérans 77 256 179 
Membres d’honneur 8 8 0 
Membres libres 3 3 0 
Total 2’326 2’294 -32 
Sorties en cours d’année -47     
Sorties au 31.12. -144     
Suppressions -55     
Décès -9     
Nouvelles adhésions Membres 
principaux 205     
Nouvelles adhésions Proches 20     
Réactivations 3     

 


