Élections
Peter Steffen
Comité, caissier
Plus d’un quart de siècle d’activité dans les domaines cynologiques constitue une
période riche d’enseignements et d’expériences.
Celle-ci a débuté avec notre première chienne Uskah, qui nous a clairement
montré ce que signifie intégrer un chien dans une famille de 2 enfants et
consacrer une partie de son temps libre à un compagnon à quatre pattes. C’était
en 1995 dans une commune en banlieue bernoise. Très rapidement, nous avons
souhaité acquérir un mâle. Le jeune Boy Jason nous a apporté beaucoup de joie
et nous a incités ma femme Monika et moi, à creuser l’idée née au cours des
dernières années — à savoir la création de notre propre élevage de Golden
retrievers.
Ce qui fut dit fut fait! Il y a plus de 10 ans, c’est-à-dire précisément le 16.06.2010,
nous avons obtenu l’agrément de notre élevage actuel «of Golden Motions»
(www.goldenmotions.ch).
Dès le début, notre devise a été: un petit élevage canin avec passion!
Ici, les efforts n’ont joué qu’un rôle secondaire, car l’expérience acquise, la joie
et la participation au développement d’une race canine avaient une importance
primordiale.
Le «temps libre» mentionné au début est devenu au fil des ans un engagement
central au profit des chiens et de la race des golden. Globalement avec le suivi et
la formation de 7 chiens et la gestion professionnelle d’un élevage canin, le temps
libre personnel a été réduit à sa plus simple expression.
On donne et on reçoit beaucoup en échange! La formation de nos chiens a été
et reste dans les domaines des jeunes chiens, chiens familiaux, chiens
d’accompagnement I, formation sanitaire, chiens de thérapie en Suisse (Monika
avec le chien Terence), expositions nationales et internationales ainsi qu’activités
générales sportives et de loisirs.

Il en est résulté des tâches et activités supplémentaires dans les clubs qui ont
trouvé leur aboutissement au poste actuel de Président du groupe régional du
Mitteland du RCS.
Afin d’utiliser activement mes plus de 40 années d’expérience en tant que
banquier dans le secteur financier, je me mets avec plaisir à la disposition du
Retriever Club Suisse pour la direction du secteur financier.

Daniela Elstner
Commission d’exposition
J’ai grandi dans l’Oberland zurichois, et j’habite aujourd’hui à Uster ZH. Je suis
dessinatrice-constructrice industrielle qualifiée et, après diverses formations, je
travaille toutefois dans le secteur informatique. Responsable d’un logiciel, je
représente notre société au sein du groupe. Ma deuxième activité est mon
cabinet de physiothérapie et ostéopathie canines auquel je tiens énormément.
Mes premières expériences avec les chiens remontent déjà à mon enfance avec
les chiens de service de l’armée. La relation avec ces chiens a éveillé en moi le
désir, qui n’a eu de cesse d’augmenter au fil des ans, d’avoir un compagnon à
quatre pattes chez moi. En 2010, j’ai pu concrétiser ce souhait en accueillant mon
premier flat-coated. Malheureusement, sa vie a été trop brève. En 2013, le
deuxième mâle flat-coated est arrivé. Avec lui, j’ai fait mes premières expériences
d’exposition en Suisse et à l’étranger. Entre-temps, une femelle et un autre mâle
ont complété ma meute.
Je parcours toute l’Europe avec mes chiens. Ils sont plusieurs fois champions de
beauté au niveau national, mais aussi international (C.I.E.). Ils ont même
quelques titres de Grand Champion.
De nombreux propriétaires et éleveurs me font confiance pour montrer leurs
chiens sur les expositions. Pour moi, les shows sont un hobby et en même temps,
un travail d’équipe entre humains et chiens. Gagner, mais aussi perdre avec
respect en fait partie. J’apprécie énormément les nombreuses amitiés que j’ai pu
nouer dans toute l’Europe au fil des années.
Au Retriever Club Suisse, j’ai participé durant plusieurs années au comité
d’organisation de l’exposition de Noël des retrievers. Par ailleurs, je participe aux
montage et démontage de différents shows. Lorsque Manuela Schär m’a
demandé, si je souhaitais faire profiter la commission d’exposition de mes
connaissances, je n’ai pas eu besoin de réfléchir longtemps et j’ai volontiers
accepté. Les expositions sont ma passion et j’apporte volontiers mes
connaissances au RCS.

Dans ce sens, je serais heureuse d’être élue à la Commission d’exposition.
Merci beaucoup de votre confiance.
Daniela Elstner

Livia Reich
Commission d’élevage
Je m’appelle Livia, j’ai 29 ans et je travaille comme vétérinaire. Je suis
actuellement en congé maternité, car notre fils Matteo est né le 12 février. Nous
habitons avec 3 labradors et 2 chats à Wangenried dans un Stöckli.
J’ai développé très tôt une réelle passion pour les animaux. Déjà enfant,
j’exprimais le désir de devenir vétérinaire, comme nombre de petites filles.
Notre première chienne était un labrador chocolat, qui s’appelait Daria. J’ai
grandi avec elle. J’avais 6 ans quand elle est arrivée chez nous. C’était une
première chienne extraordinaire qui nous a accompagnés jusqu’au bout du
monde. Alors âgée de 16 ans, je recherchais un job d’été et j’ai découvert un
élevage de labradors. Au cours de cet été-là, j’ai pu aller me promener avec leurs
chiens. Ce job d’été est devenu un travail hebdomadaire. Une merveilleuse
amitié est née entre les éleveurs et moi et perdure encore aujourd’hui. Bientôt,
j’ai pu les accompagner sur les expositions canines et à un test d’aptitude. J’ai
ainsi eu un premier aperçu de l’élevage de labradors, ce qui m’a beaucoup plu.
J’ai appris à connaître et aimer encore plus les labradors. Il était évident qu’un
jour j’en aurais un, ce qui s’est produit plus vite que prévu. 2 ans plus tard, Mila
a emménagé chez moi. Mon premier chien à moi. 9 ans plus tard, Jabba nous a
rejoints. Jabba est en contrat d’élevage. À l’été 2020, Juno (la maman de Jabba)
est arrivée chez nous.
Mon désir de devenir vétérinaire ne s’est pas démenti. J’ai donc effectué mes
études vétérinaires à Berne que j’ai terminées en 2016. Par la suite, j’ai travaillé
durant 1 an à Säriswil en tant que vétérinaire pour grands animaux, avec une
petite activité en petits animaux. Ceci m’a beaucoup plu, néanmoins je voulais
approfondir et améliorer mes connaissances des petits animaux. J’ai changé
d’emploi pour un cabinet vétérinaire pour petits animaux à Sursee. À partir
d’août 2021, je travaillerai à Lyssac dans un cabinet vétérinaire de même nature.
De plus, en février 2020, j’ai commencé ma thèse sur la brachycéphalie (museau
court) canine.

Wanda Burn
Anwärterin Wesensrichterin
Je m’appelle Wanda Burn. Je
suis née le 10 février 1975 et
j’ai grandi ensuite dans le
Seeland bernois. Il y a 10 ans, à
la suite de mon mariage et de
l’achat
d’une
maison
individuelle, j’ai déménagé à
Frutigen. La même année,
notre première fille Anna Lia
est née, suivie deux ans plus
tard par notre deuxième fille
Lina Svea.
Depuis mes 6 ans, nous avons
toujours eu des chiens à la
maison. Différents cocktails de
ferme, puis un Golden
retriever que nous avons
toutefois dû faire piquer à 3
ans en raison de son épilepsie.
En 1988, ma mère a acheté une
chienne flat-coated, qui a fait sa première portée en 1990. Nous avons gardé
deux chiennes, dont l’une a été pour moi. Elle est arrivée fièrement jusqu’à 14
ans et demi. Avec Aika j’ai acquis mes premières expériences de sport canin dans
les disciplines Chien d’accompagnement et Obédience. Plus tard, j’ai aussi
pratiqué l’Agility avec ma 2e chienne flat-coated. Parallèlement, j’ai aussi
présenté parfois les chiens de ma mère sur des expositions en Suisse et à
l’étranger et j’ai pu ainsi faire mes premiers pas sur le ring.
En 2001, la première chienne Berger Australien Trulyawesome Blue Blossom
«Belize» a emménagé chez moi. C’est avec elle que j’ai posé les bases de mon
propre élevage.

En 2005, j’ai demandé mon affixe «Charming-Angels» et fin juillet 2005, la
première portée est née. En 2005, notre chienne flat-coated «Dolcezza Umbra
Fida» nous a rejoints suivie en 2006 par la deuxième chienne berger australien
Trulyawesome Million Diamonds, «Lynn».
Comme je n’avais plus la possibilité pour quelques années d’élever moi-même
des chiots, la deuxième portée Charming-Angels n’a eu lieu qu’en 2012. En 2019,
il y a eu ma première portée Flat Coated. Depuis lors, nous élevons régulièrement
1 à 2 portées par an. Actuellement, notre meute se compose d’1 flat coated
retriever, de 2 bergers australiens et de 2 chiens chinois à crête.
De 1998 à 2007, j’ai fait partie du Club cynologique de Lyss en tant que
responsable de la classe jeu pour chiots de la SCS. Jusqu’à aujourd’hui, j’aide aussi
1 à 2 fois par an le RCS dans le groupe régional Mitteland pour les entraînements
sur apportable. Je pratique (pratiquais) avec tous les chiens le sport canin et les
épreuves d’Agility, obédience, rapport de chasse, chien d’accompagnement et
depuis peu, le sport de chien d’eau avec ma chienne flat-coated Diva.
Je suis présente plusieurs fois par an sur des expositions en Suisse ou à l’étranger.
Expérience totalement unique, en 2009, ma première chienne Berger Australien
et moi avons pu participer au Crufts en Angleterre et remporter fièrement la 5e
place.
Tous les autres chiens sont aussi régulièrement exposés et peuvent revendiquer
à leur actif divers succès et titres de champions. En 2019, j’ai été nommée juge
de race pour les bergers australiens.
Les expositions me fascinent depuis toujours. Je trouve passionnante la diversité
des races et également des chiens qui les constituent. Depuis longtemps déjà, je
souhaite être sur l’autre côté du ring pour évaluer moi-même les chiens. En
qualité d’éleveuse et par conséquent aussi, de représentante de la race, j’espère
pouvoir contribuer quelque peu à la préservation du standard de celle-ci par une
évaluation honnête et correcte des chiens.

