
Élection au com
ité directeur 

Sina Aebi &
 Karin Gerber 

Codirection de la Com
m

ission d’élevage  

Après la dém
ission 

de 
Thom

as 
Schär, 

Sina et m
oi-m

êm
e 

avons décidé d’as-
surer la fonction en 
codirection ad inte-
rim

, en accord avec 
nos collègues de la 
Com

m
ission. 

Nous 
avons 

opté 
délibérém

ent 
pour 

cette division, afin 
de 

répartir 
entre 

deux personnes le 
tem

ps 
dévolu, 

la 
charge 

de 
travail, 

les décisions et bien 
sûr aussi les bons m

om
ents. Les derniers m

ois ont m
ontré que cette décision 

était la bonne.  

Sina et m
oi-m

êm
e travaillons très bien ensem

ble de façon confraternelle. Sina 
traite tous les dossiers jusqu’aux adm

issions 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 nom

breux obstacles. Nous espérons à présent en 
tant qu’équipe de la CE que les personnes présentes à l’AG nous perm

ettront 
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-Cam

pagne et j’ai dém
énagé ensuite à Pratteln BL. Je 

suis m
ariée depuis 26 ans avec M

ichael et j’ai trois enfants, m
aintenant adultes. 

Depuis 2008, nous avons aussi une résidence secondaire à Krattigen dans 
l’O

berland bernois. 
 Au niveau professionnel 
Les chiffres m

’ont toujours accom
pagnée, bien qu’ayant détesté les m

athém
a-

tiques à l’école. M
algré tout, j’ai accom

pli m
on apprentissage d’em

ployée de 
com

m
erce type R à l’hôpital pour enfants de Bâle et j’ai suivi ensuite des form

a-
tions continues pour devenir experte en finance et en controlling avec diplôm

e 
fédéral. J’ai occupé jusqu’en 2000 plusieurs postes d’encadrem

ent dans les sec-
teurs de la finance et de la com

ptabilité, du controlling et du reporting 



international dans l’industrie et l’industrie pharm
aceutique. J’ai été en outre 

longtem
ps experte à l’exam

en du diplôm
e fédéral en com

ptabilité internatio-
nale. 
Depuis la naissance de m

es enfants, je suis à m
on com

pte avec m
a propre en-

treprise Victris Finanz &
 Controlling. Je gère surtout des PM

E et des particuliers 
dans tous les aspects de la com

ptabilité et de la fiscalité et suis par ailleurs véri-
ficatrice de bon nom

bre d’O
N

G à Pratteln. Depuis 2020, je suis égalem
ent asso-

ciée de la société Victris Professional Gm
bH. 

 Au niveau cynologique 
Durant m

a jeunesse, m
es parents avaient un m

âle croisé terrier noir/blanc.  
Le désir d’avoir un chien était ancré depuis longtem

ps dans m
a fam

ille. M
ais les 

enfants devaient d’abord avoir atteint l’âge de raison. Dès 2013, nous avons 
com

m
encé à nous atteler à la tâche dans les détails et il nous est apparu assez 

rapidem
ent que notre chien devrait aim

er l’eau. Et c’est ainsi que nous en 
som

m
es arrivés au retriever de la Nouvelle-Écosse. En 2014, Ram

i, notre pre-
m

ier m
âle, est arrivé chez nous. J’ai d’abord fait uniquem

ent du travail à l’eau 
avec lui, qui a été une réussite. Grâce à m

on am
ie M

artina, il a toutefois fait des 
étincelles aussi sur le ring d’exposition. Elle l’a conduit avec brio à différents 
cham

pionnats nationaux et internationaux et l’a présenté plusieurs fois à la 
Crufts où il a été classé. Après avoir si bien transm

is son caractère et son tem
-

péram
ent, 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 com

m
encé à effectuer d’abord des épreuves non officielles en Suisse et 

en République tchèque, puis plus tard aussi des épreuves officielles en Belgique, 
Allem

agne et Suède. À l’autom
ne 2021, j’ai créé un groupe d’entraînem

ent au 
tolling, avec pour objectif de pouvoir faire un jour des épreuves officielles de 
tolling en Suisse. M

on dernier rapport sur le tolling dans la dernière édition de 
«W

ow
» a perm

is de présenter cette discipline à toute la com
m

unauté des re-
trievers. 
 Iris Jorda 

  
 



 Élections aux com
m

issions 
 M

aria Isch 
Com

m
ission d’élevage 

 
J’ai eu la grande 
chance 

de 
grandir 

dans 
une 

fam
ille 

d’éleveurs. 
Notre prem

ière 
labrador, 

à 
la 

base de notre 
élevage, 

avait 
environ quatre 
m

ois 
de 

plus 
que m

oi - les 
chiens 

font 
donc partie de 
m

a vie depuis 
m

on plus jeune 
âge. 
 Une fois m

a form
ation com

m
erciale term

inée et ayant travaillé quelques an-
nées com

m
e em

ployée com
m

erciale, j’ai souhaité étoffer l’aide occasionnelle 
apportée à l’élevage fam

ilial et la pension pour chiens qui en a résulté. J’ai ef-
fectué une deuxièm

e form
ation de gardienne d’anim

aux CFC et j’ai accum
ulé à 

cet effet pendant deux ans et dem
i des expériences pratiques dans deux re-

fuges différents. Depuis la fin de m
on apprentissage en 2015, je fais m

aintenant 
partie intégrante de l’élevage et de la pension canine «Labradors von Hasel-
berg» et depuis 2018, je form

e une com
m

unauté d’éleveurs officielle avec m
es 

parents. De la m
êm

e façon en 2018, j’ai suivi le cours de directeur de groupes 
de la SCS. 
 J’ai à présent 35 ans, je suis m

ariée et m
am

an de Carina (4 ans) et M
arlena (2 

ans et dem
i). Nous habitons sur la ferm

e et exploitation agricole de m
on époux 

à Etzelkofen. En 2019, nous avons repris, m
on m

ari et m
oi, m

on propre «do-
m

aine» à Hindelbank, où habitent toujours m
es 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. M

ais nous acceptons aussi en va-
cances les autres retrievers et les chiens d’autres races. 
 En tant que gardienne d’anim

aux et en raison de m
a passion pour l’élevage 

canin, je suis très m
otivée pour m

’engager en faveur de ces superbes retrie-
vers et du club. Je serais donc ravie d’être élue à la Com

m
ission d’élevage. 

 M
aria Isch 

 Helga Schw
eizer 

Évaluation de la santé à la Com
m

ission d’élevage 

M
arianne 

Schw
eizer, 

m
a 

parte-
naire et m

oi-
m

êm
e Helga 

Schw
eizer, 

avons 
dé-

m
énagé il y 

a déjà 20 ans 
de Berne en 
Haute-Argo-
vie. 

Notre 
pro-

priété, une vieille m
aison avec beaucoup de terrain, est un paradis pour les bi-

pèdes com
m

e les quadrupèdes. 

Depuis 2016, nous avons notre élevage de golden retrievers Golden M
uzzle. 

Depuis, nous avons eu quatre m
agnifiques chiennes, qui nous occupent bien et 

nous procurent du bonheur au quotidien.  



 À partir de 2023, nous allons prendre en charge le TAC de M
onika et Peter Stef-

fen à Studen et nous nous réjouissons à présent de contribuer de m
anière dé-

cisive non plus com
m

e assistantes seulem
ent, m

ais com
m

e responsables. 

J’ai travaillé pendant 40 ans dans le secteur sanitaire. Com
m

e je ne suis plus en 
activité, je dispose à présent de plus de tem

ps. 

C’est avec plaisir que j’accepte la fonction dans la Com
m

ission d’élevage (résul-
tats de santé) où je peux m

’investir activem
ent. 

Helga Schw
eizer 

   Joe Borges 

Juge stagiaire d’exposition 

Passionné des chiens depuis m
on en-

fance, j’ai com
m

encé en 2004 à pré-
senter notre Chihuahua en expositions 
canines puis à participer à des com

pé-
titions de Junior Handling. 
Avant cela je participais avec notre pe-
tite teckel aux cours « Jeunesse et 
Chien » de m

on club canin. 

Lors de m
a période junior Handling, 

j’ai eu l’occasion de découvrir de nou-
velles races et d’approfondir m

es 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-
m

ents 
lors 

d’expositions 
canines 

com
m

e Crufts, W
orld Dog Show

 et Eu-
ropean 

Dog 
Show

. 

 Depuis cinq ans je donne des cours de Ring Training en Suisse Rom
ande, dans 

les villages de Buchillon et Trélex; où je m
’investis égalem

ent au sein du Com
ité 

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. Q

uel plaisir et chance de les voir évo-
luer sem

aine après sem
aine et consolider leur relation avec leur m

aître. 
 Très im

pliqué égalem
ent dans le Club Suisse des Chiens de Petites Races (Klein-

hunde Club Schw
eiz), je suis Juge SCS pour les Chihuahuas, Chiens Chinois et 

Petit Chien Lion et vient de réussir avec succès en janvier 2023 m
es exam

ens 
additionnels 

pour 
six 

nouvelles 
races 

de 
petits 

chiens. 
 En parallèle de m

es apprentissages pour les 
petits chiens j’ai toujours suivi de près les ac-
tivités du Retriever Club Schw

eiz, en partici-
pant notam

m
ent en tant que visiteurs au 

« Christm
as Show

" et « La Rom
andie », se-

crétaire à « La Lém
anique » ou juge des 

jeunes présentateurs au « Dog Show
 Pro-

ject ». 
 Par cette petite présentation j’espère vous 
avoir perm

is de m
e connaître d’avantage et 

vous annonce m
a candidature pour devenir 

juge-assesseur au sein du Retriever Club 
Schw

eiz, tâche que j’effectuerai, si approu-
vée, avec sérieux, m

otivation et passion. 
  M

erci de m
’avoir lu,  

 Joe BO
RGES 

   



 M
argrit 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, m

a golden retriever im
portée 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 nom
bre de 

tandem
s Chiens-Conducteurs. J’aim

erais à présent officier com
m

e directrice 
d’épreuve, toujours dans le sens du pistage éthique avec un chien. 

 M
argrit Decoster 

  

Jérém
ie Géneau 

 Juge de perform
ance W

T 

Lorsqu’à 15 ans, j’ai vu 
pour la prem

ière fois tra-
vailler un retriever de la 
baie de Chesapeake, j’ai 
su que j’en voulais un. 
M

on 
com

pagnon 
à 

quatre 
pattes 

d’alors 
était un chien errant es-
pagnol, 

qui 
est 

resté 
jusqu’à la fin de sa vie un 
être extrêm

em
ent indé-

pendant 
et 

estim
ait 

qu’on surévaluait totale-
m

ent le travail…
 après 

un quart d’heure d’obé-
dience, 

il 
prenait 

à 
chaque fois de lui-m

êm
e 

le chem
in de retour à la 

m
aison.J’ai choisi un la-

brador pour com
m

encer 
le travail de rapport de 
chasse. C’est avec lui que 
j’ai com

m
encé le travail 

canin; 
nous 

nous 
som

m
es rendus en An-

gleterre et au Pays de 
Galles pour nous entraî-
ner, avons concouru à de 

nom
breuses com

pétitions nationales et internationales, ccum
ulé de l’expé-

rience et vécu égalem
ent le ressenti du succès et de l’échec. N

ous avons parti-
cipé à des picking up en Italie et en Angleterre, à la base de toutes les règles du 



 W
T. J’ai toujours trouvé très passionnant de voir com

m
ent les différentes races 

de chiens de chasse dém
ontraient leurs propres qualités typiques de la race. 

Pour acquérir une expertise sur la nature du chien, j’ai suivi une form
ation en 

psychologie anim
alière à l’ATN

. Puis j’ai utilisé ces connaissances dans les diffé-
rents groupes d’entraînem

ent que je dirigeais alors. M
a clientèle va du Chihua-

hua hyperactif au bouvier bernois profondém
ent relax en passant par le terrier 

extrêm
em

ent déterm
iné, et bien sûr toutes les races de retrievers. J’ai fait m

es 
classes auprès de M

artin Deeley en Floride et des pointures du m
onde des re-

trievers en Angleterre telles que John Halsted, Jason M
ayhew

 et M
ark et Jam

ie 
Bettinson m

’ont transm
is leur savoir  

…
 non seulem

ent sur la façon d’éduquer un chien, m
ais surtout com

m
ent lire 

le terrain, où envoyer le chien, l’aide apportée par le vent (ou non!) et à quoi 
ressem

ble le travail proprem
ent dit du retriever en chasse anglaise au gibier à 

plum
es et petit gibier. 

Alfred, un autre labrador et Delta, m
a prem

ière 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 accom
pagnée en An-

gleterre au Gam
e Fair. 

J’ai réussi avec Alfred m
on prem

ier Field Trial. J’ai trouvé que ces M
ock Trials 

bien organisés étaient les com
pétitions les plus passionnantes, car les tandem

s 
doivent faire preuve de sang-froid et d’intelligence de la chasse sur une longue 
période. 

M
alheureusem

ent Delta est m
orte bien trop tôt et Alfred a atteint l’âge de la 

retraite. Cole, un jeune labrador, m
arche 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’O

pen en passant par le novice …
 En tant que form

atrice et égale-
m

ent en tant que juge, je trouve im
portant de ne jam

ais oublier qu’on a été soi-
m

êm
e débutant. 

Parallèlem
ent à m

on travail avec les chiens, j’ai égalem
ent une activité de m

aî-
tresse d’enseignem

ent secondaire. L’évaluation y est aussi beaucoup prati-
quée; m

ais donner un retour bénéfique est tout aussi im
portant afin que les 

apprenants puissent poursuivre leur développem
ent. C’est aussi très im

portant 
pour m

oi dans m
on activité de juge. 

Durant m
on tem

ps libre, je fais le plein d’énergie dans les m
ontagnes, que ce 

soit sur deux roues, avec m
es chaussures de randonnée ou avec les cram

pons, 
le piolet et le baudrier. 

   

           


