
Election	
Sabrina	Sutter	
Comité	–	Avocat	
Les Retrievers accompagnent ma vie depuis presque 27 ans. Et depuis presque 
aussi longtemps, le RCS est une partie de ma vie. C’est sous l’aimable 
supervision de Josef Joller que je me suis prise de passion très tôt pour le 
Junior-Handling avec ma Golden Retriever de l’époque, Britta von der 
Efeuburg. Nous avons également pris part à des « Rule-Prüfung » et au 
championnat suisse de CaniCross. Plus tard, je fis le brevet de monitrice 
Jeunesse & Chien I et II et donna pendant de nombreuses années des cours 
dans le club « Jungend Hunde Klub » de Bellach. Durant mes études en Suède, 
j’ai consacré chaque minute de temps libre a travaillé en tant que 
« Kennelgirl ». C’est avec mon Golden Retriever suédois Dream Max Martin 
Stenmarck « Malik » que j’ai découvert et aimé le monde des expositions à 
travers l’Europe.  J’ai aussi eu du succès avec d’autres races sur les rings de 
beauté. Les expositions canines devinrent mon passe-temps favori. Entre 
temps je fis aussi partie de la commission d’élevage du RCS. Durant ma 
formation d’avocate, j’ai du mettre ma passion pour les Retrievers pour un 
temps un peu de coté. A cette époque j’avais le rêve de pouvoir élever les 
Retrievers sous mon propre nom d’élevage. Malheureusement, pour des 
raisons de santé, cela ne me fut pas permis avec ma chienne Golden Retriever. 
Depuis 2017, j’élève en compagnie de mon mari sous le nom d’élevage 
« Thunderwood » des Flatcoated Retriever. Notre chienne d’élevage Twilight 
Star’s Z Las Vegas of Najko’s « Vegas », notre étalon Join the Club u Mokré 
Hory « Orlando »ainsi que notre jeune chienne suédoise One Shining Little Star 
Thunderwood « Zara » forment le cœur de notre élevage. Notre portée A est 
née en avril 2018.  

Au niveau professionnel, je suis avocate indépendante et j’ai mon propre 
cabinet juridique à Dulliken. Je suis aussi engagée dans la direction de notre 
commerce de lits. En plus de ça, je suis active politiquement dans notre 
commune de Dulliken en tant que conseillère municipale où je fais partie de la 
commission de l’urbanisme.  

 

En tant que membre du comité du RCS, la chance me serait donnée de 
combiner mes deux passions : le droit et les Retrievers. Depuis toutes ces 
années au sein de la cynologie, j’ai eu l’occasion de voir que la vie d’éleveur ou 
d’ami de Retriever n’est pas toujours facile. C’est pour ça qu’il est 
indispensable de pouvoir faire partie d’une communauté forte comme un club 
de race bien organisé. En tant que membre, j’ai pu avoir le RCS à mes côtés 
dans les bons moments comme dans les plus tristes. Ce serait pour moi un 
honneur de pouvoir offrir mes compétences de juriste au RCS et d’apporter 
ainsi ma contribution à la communauté afin d’amener la passion des Retriever 
vers l’avenir.  

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	
Sabrina	Sutter	 	



Roger	Hotz	
Comité	–	Finance	
Salut ! Je m’appelle Waterfan’s Peerless Black Merlin et j’ai presque 2 ans. Je 

veille à ce que mon maître Roger Hotz n’ait jamais de répit malgré le fait qu’il 
soit à la retraite. Lorsque je le pousse à bout, il se dit qu’il n’avait encore jamais 
vécu ça ces 30 dernières années – wouaf ! 

Je ne suis pas le premier Retriever de la famille. Avant moi il y a eu deux 
Labradors « Ronnie » et « Murphy », et ensuite un Flat Coated Retriever 

« Bruce ». Après ça, la famille souhaitait avoir un Labrador calme et obéissant. 
Ils me choisirent – ahah ! 

Roger parle l’allemand, l’anglais, le français, le néerlandais et depuis récemment 

un peu d’espagnol. Mais ma langue lui semble parfois aussi être un peu de 
« l’es-pagnol ».  Je suis pour l’instant encore en « formation », mais c’est avec 
plaisir que je partage ma vie avec Roger, sa femme Maja et leurs deux filles 

Jennifer et Deborah. J’apprécie particulièrement les weekends dans l’Oberland 
bernois.  

Parfois mon maître sent fort le parfum. Cela signifie que Maja va s’occuper de 

moi car mon maître est malheureusement encore assez souvent en route pour 
les affaires. Je fais alors mes balades quotidiennes avec madame. De toute 
manière, je m’entraine généralement avec elle.  

Roger me promet toujours que dans le futur il prendra plus de temps pour moi. 
Mais après cinq années dans la commission pour la chasse, il va reprendre un 
poste dans le comité du RCS. Et il s’en réjouit tout particulièrement! C’est aussi 

bien que la fille de Roger, Jennifer, le soutienne dans cette nouvelle tache. Ainsi 
il aura, comme je l’espère, aussi suffisamment de temps pour moi.  

 

Sarah	Weibel	
Comité	–	Service	de	membre	
Je suis Sarah Weibel. Je vis à Langenthal avec mes deux filles Chiara et Lisa.  

Notre famille possède deux Flatcoated Retrievers, un English Cocker Spaniel et 
un Terrier croisé.  

J’ai grandi avec des chiens, des chevaux et de nombreux autres animaux. J’ai 

reçu mon premier chien Bobby alors que j’étais encore à l’école. Son aspect 
extérieur le faisait ressembler à une hyène, ce qui fait que personne ne le 

voulait, mais j’ai aimé ce chien. Bobby en forêt était devenu soumis comme un 
chiot…. 

Durant ma formation professionnelle, j’ai pu garder le chien de ma collègue de 

travail. À cette époque, cette race de Retriever m’était inconnue. Il s’agissait 
d’une chienne Flat noire du nom de Laika. À ma grande joie, ma collègue de 
travail n’a plus voulu reprendre le chien chez elle. C’est ainsi que j’ai eu mon 

premier Flatcoated Retriever et jusqu’à ce jour je suis toujours restée fidèle à 
cette race.  

J’ai entendu dire qu’il y avait un poste vacant au Comité du Club des Retrievers 

(service aux membres). Je serais très heureuse de pouvoir rejoindre le Comité 
des Retrievers.  

 

 

 

 

 

 

	

	

 A partir de la gauche: Roger Hotz avec sa famille / Sarah Weibel 

  



Beatrice	Loetscher	
Jagdkommission	
J’ai acquis mon premier golden retriever en 1981. J’ai eu la chance de le 
trouver chez des éleveurs sérieux qui m’ont transmis l’amour de la race. J’ai 
très vite été intéressée à les accompagner dans leurs activités avec leurs 
chiens. Ma première portée est née en 1986. Bien que mes chiens de l’époque 
étaient issus de lignées de beauté, j’ai toujours mis une priorité à travailler 
avec mes chiens à un bon niveau.  

Malheureusement, j’ai dû constater au fil des ans que l’évolution moderne de 
la race tant sur le plan du caractère que du physique, ne permettait plus de 
trouver au sein des lignées de beauté des chiens qui pouvaient être encore 
suffisamment efficaces à un bon niveau en travail. J’ai alors pris la décision de 
ne plus participer aux expositions de beauté et de me consacrer exclusivement 
aux épreuves de travail.  

Je n’élève depuis 15 ans que des chiens issus de pures lignées de travail.  

Mon plaisir est d’amener mes chiens à un bon niveau Open, qui me permet de 
travailler à un niveau international, tant en working test qu’en field trials.  

Au cours de toutes ces années à voyager avec mes chiens dans toute l’Europe, 
j’ai rencontré beaucoup de belles personnes qui m’ont aidé à acquérir mon 
expérience.  

J’ai eu la chance de vivre beaucoup de belles émotions avec des beaux 
résultats sur la scène internationale : 3 titres de « International Field trial 
champion », 11 CACITs dans 4 pays différents ; 3ème à l’ICC 2012 en Italie, 
3ème avec l’équipe de Suisse Coupe d’Europe 2015 en Suède, 3 Novice Field 
trial winners et 2 Open Certificates of merit en  Angleterre. 1ère avec l’équipe 
de Suisse de la « Skinner’s world cup » 2013 en Angleterre, 2ème par équipe à 
l’IWT 2016 en Belgique.  

Il est temps maintenant d’être un peu plus présente dans mon propre pays et 
de faire partager mon expérience des compétitions internationales et 
principalement des field trials. 

	
	

Heike	Sulz-Leed	
Ausstellungskommission	
Je m’appelle Heike Sulz-Leed et j’ai actuellement 47 ans. Je vis avec mon mari 
et nos deux fils (17 et 12 ans) à Romanshorn vers le lac de Constance. Je suis 
née et j’ai grandi à Kassel en Hesse du Nord. J’ai effectué mes études à 
l’université de Göttingen afin d’être enseignante niveau gymnasiale en 
allemand et politique/sociologie.  

Nous vivons depuis environ 19 ans en Suisse. Après des passages par 
Herisau/AR, Diegten/BL et Londres/UK, nous nous sommes établis à 
Romanshorn/TR où je fondai l’élevage Woudhouse Paws. 

Notre première Labrador Retriever, une chienne beige nommée « Conchetta 
Shannon Dreams », venait d’un élevage LCD et nous a accompagné durant 
12ans et demi. Je ne pus malheureusement pas réaliser mon vœu d’élevage 
car ses hanches n’étaient pas conformes à l’élevage.  

C’est aux Pays-Bas que je trouva finalement en 2013 ma chienne Emma 
(Withara’s Fashion Line). Celle-ci m’offrit trois belles portées. Avec elle, je pris 
part pour la première fois à des expositions en Suisse et à l’étranger. De sa 
première portée, deux mâles furent autorisés d’élevage et tous les deux eurent 
de beaux résultats en exposition en Suisse et à l’étranger.  

J’attends de mon poste dans la commission d’élevage d’avoir l’œil afin de 
trouver les juges du futur. 

	

 

 

 

 

 

 

a partir de la gauche: Béatrice Loetscher, Heike Sulz-Leed


