
Rapport annuel 2021 du Président 
Michael Gruber 

Chers membres RCS, 

C'est la dernière fois que je 
m'adresse à vous en tant 
que Président du Retriever 
Club Suisse. Cette fois 
encore, je vous écris de loin, 
de la Grande Canarie, ce qui 
me permet de prendre de la 
distance sur mes trois 
dernières années de 
présidence et sur trois 
autres en tant que membre 
du comité et vice-président 
du RCS, après avoir déjà 
participé au comité 
directeur de 1996 à 2000 en 
tant que directeur de la 
Commission d'exposition. 

Ces années ont vu quelques 
changements non 
seulement au RCS, mais 
également dans divers domaines de notre société. Ces évolutions ont 
également modifié significativement le monde canin. Les concepts de 
«Prestation de service» et de «Numérisation» sont devenus des 
thèmes/points centraux du comité directeur. L'engagement bénévole 
s'accompagne d'exigences toujours plus élevées posées aux responsables, 
et sans les ressources en temps nécessaires, il n'est quasiment plus possible 
d'exercer une fonction. Cet état de fait n'épargne pas non plus le comité 

directeur et constitue entre autres l’une des raisons de ma démission au 9 
avril 2022. 

Heureusement, trois membres du comité ne sont plus en activité et 
disposent de plus de temps pour s'engager dans le développement du RCS 
dans le cadre de leurs fonctions. Je les en remercie ici chaleureusement. 

Mes efforts pour rapprocher toujours plus le RCS de ses membres, en tant 
qu'organisation moderne prestataire de service, ont connu quelques 
succès. Je me réjouis en particulier de la collaboration à nouveau optimale 
et constructive avec les groupes régionaux et de l'instauration ainsi que de 
la mise en œuvre du bureau du RCS. Ce sont deux sujets qui me tenaient 
particulièrement à cœur. 

Mais il existe encore de nombreuses étapes à venir dans le développement 
des structures au sein du RCS. Les définitions de processus en particulier 
intégrant les ressources numériques continueront à occuper fortement le 
comité directeur. L'accroissement de l'«efficacité» dans le traitement des 
affaires figure également à l'ordre du jour.  

L'Assemblée générale a dû être reportée du 19 juin au 3 septembre 2021 
en raison du Covid. Roger Hotz a pris congé de ses fonctions de caissier et 
Peter Steffen a été élu pour lui succéder. Le comité directeur s'est réuni en 
2021 sur 9 sessions, parfois par Zoom en raison du Covid et a effectué une 
retraite le 12 mai 2021 pour élaborer un principe directeur et un huis clos 
le 24 septembre. La «marche à suivre» dans un futur proche a donc été 
définie. Le RCS doit être un club de chiens de race moderne, axé sur la 
prestation de services et les résultats. Je suis convaincu que c'est la seule 
façon d'assurer à long terme l'existence de notre organisation. 

Dans cet esprit, je souscris totalement à l'évolution actuelle du 
développement. Je me qualifierais personnellement de stratège et de 
membre expérimenté du RCS, mais également de membre de la SCS, dont 
les forces résident moins dans la sphère opérationnelle et le détail. Cet état 



de fait est un autre motif de ma démission. Le comité directeur a besoin 
maintenant de personnalités, qui s'engagent avec «ténacité» et 
persévérance dans la mise en œuvre des modifications. 

Le plaisir des chiens et des races canines est prioritaire chez moi. Cette 
année, j'ai osé relever un nouveau défi et me former pour devenir juge du 
groupe 7 de la FCI, ce qui représente une satisfaction extraordinaire pour 
moi, et constitue la troisième raison de ma démission. 

Je suis convaincu que le RCS atteindra les objectifs qu'il s'est fixés grâce à 
son comité directeur. Je souhaite de tout mon cœur un franc succès à mon 
successeur, ainsi que de faire preuve de beaucoup de discernement pour 
conduire le comité de manière avisée et collégiale et de veiller à une culture 
constructive du travail et de la gestion des conflits, empreinte de 
bienveillance et de respect mutuel.    

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement une personne du comité 
directeur du RCS. Thomas Schär et moi-même sommes liés par une amitié 
quasi trentenaire, bien au-delà des activités du comité. Mais au sein même 
de ce dernier, il a été et est toujours un fidèle compagnon de route, dont 
j'ai toujours pu apprécier les conseils, la sagesse, le discernement et la 
loyauté. Nos routes se croiseront à nouveau entre autres dans le cadre de 
l'activité commune du Dogshow Project.  

Je vous remercie, chers membres RCS, pour la confiance que vous m'avez 
témoignée au fil des ans. En tant qu'éleveur historique du RCS et ancien 
juge de conformation pour nos six races, nous ne nous perdrons pas de vue. 

Playa del Ingles, 01.02.2022 

Michael Gruber        

Rapport annuel de la "Commission d'exposition" 
Manuela Schär 

Chers membres du 
RCS, chers 
exposants,  

Cette année, les 
expositions auront 
été elles aussi 
marquées par le 
Covid 19. Nombre 
d’activités ont dû 
être annulées dès 
le début de 2021, 
dont 
malheureusement 
nos deux 
premières 
expositions de 
l’année. «La Familiale avec le Puppy & Veteran Show» tout comme «La 
Nationale Lémanique» qui auraient dû se dérouler en avril à Montricher, 
ont dû être annulées. Les perspectives n’étaient guère plus réjouissantes 
en juin, et l’exposition internationale sur deux journées d’Aarau a fait les 
frais de la pandémie. Bon nombre d’expositions ont été aussi annulées à 
l’étranger jusqu’à cette date, de telle sorte que ce n’est que vers juillet que 
des expositions ont pu se tenir sous de strictes mesures contre le 
Coronavirus. Mais seules les personnes vaccinées, guéries ou testées ont 
pu s’y rendre.  

Notre première exposition de retrievers en Suisse a été alors notre 
Clubshow à Berthoud. Celui-ci s’est tenu en plein air, par des températures 
estivales au Badimatte. C’était un événement tout à fait spécifique et 



chargé d’histoire pour le club! Après la création du premier Retriever 
Clubshow en 1981 à l’initiative d’une équipe motivée, nous avons pu en 
organiser la 40e édition à Berthoud le 15 août! Rosemarie Wild, déjà 
engagée dans le comité de fondation en 1981, a jugé le Best in Show. La 
chienne Chesapeake Bay «Sailorsbay Federica Gutierrez» a remporté le 
titre de meilleur chien de l’exposition. En 2021, une exposition combinée 
au Working Test «Work & Show» s’est tenue en plus à S-Chanf. La chienne 
labrador «Querfeldein Esprit» a remporté le titre de «Winner Work & 
Show».  

Pour fêter le 40e anniversaire, une édition spéciale proposant une 
rétrospective des 40 expositions a été réalisée par Rosemarie Wild, Hannie 
Joller et Manuela Schär, et un exemplaire imprimé a été joint à WOW!  

La première exposition organisée par la SCS a eu lieu les 27, 28 et 29 août 
sur l’hippodrome de Fehraltorf. Hélas, seule la date pouvait nous laisser 
penser que nous étions en été. Il faisait malheureusement 
inhabituellement froid et humide pour une fin août. L’espace d’exposition 
autour du ring était fermé. Une heure de départ était définie pour chaque 
chien. Seuls les exposants dotés d’un certificat Covid valide étaient 
autorisés à pénétrer sur le ring au moment du départ de leur chien. 

Malheureusement, la situation provoquée par la pandémie de Coronavirus 
en Suisse n’a pas connu d’apaisement. Les manifestations devant se 
dérouler en intérieur ont été soumises à d’énormes contraintes. Ainsi «La 
Romandie» qui devait se tenir en septembre à Orbe sous la houlette du 
groupe romand n’a pas pu avoir lieu.  

L’exposition internationale suivante a eu lieu à nouveau les 8, 9 et 10 
octobre sur l’hippodrome de Fehraltorf sous la direction de la SCS. C’était 
un week-end sec, ensoleillé, mais aussi venteux. L’ambiance était 
excellente. De nombreux chiens suisses ont réalisé de super résultats. Il 
faut aussi mentionner que le flat coated «Comics Spirit In The Night» est 
arrivé en Reserve Best in Show lors de l’exposition du samedi.  

La «Société Vaudoise de Cynologie» a organisé l’exposition internationale 
dans les halles Palexpo de Genève les 19, 20 et 21 novembre. Il s’agissait ici 
de la première exposition dans une halle en 2021. La composition du 
collège de juges et des exposants était très internationale.  

L’exposition de Noël a conclu l’année à Olten le 12 décembre. Celle-ci a été 
organisée par le groupe régional Nord-Ouest. Dès la phase préparatoire, le 
Comité d’organisation savait qu’il serait difficile d’organiser une exposition 
compte tenu des contraintes. Quelques jours avant l’exposition, le doute 
subsistait encore sur la possibilité de sa réalisation. Avec une implication 
sans faille, le CO a toutefois réussi à mettre sur pied une belle 
manifestation. L’étalon flat coated «Almanza Secret Of Success» a été élu 
meilleur chien de l’exposition. 

Taux de représentation des 
retrievers dans les expositions 
nationales et internationales 
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27.08.2021 Fehraltorf été — CAC 1018 91 8,9% 

27.08.2021 Fehraltorf été — CACIB  1412 139 9,8% 

28.08.2021 Fehraltorf été — CACIB 1461 156 10,7% 

29.08.2021 Fehraltorf été — CACIB 1372 145 10,6% 

08.10.2021 Fehraltorf Automne — 
CAC 

842 93 11,0% 

08.10.2021 Fehraltorf Automne —
CACIB 

970 108 11,1% 

09.10.2021 Fehraltorf Automne — 
CACIB 

1013 114 11,3% 



10.10.2021 Fehraltorf Automne — 
CACIB 

990 114 11,5% 

19.11.2021 Genève — CAC 1321 107 8,1% 

19.11.2021 Genève — CACIB 1505 129 8,6% 

20.11.2021 Genève — CACIB 1611 148 9,2% 

21.11.2021 Genève — CACIB 1522 150 9,9% 

Inscriptions annuelles 15 037 1494  Ø 10% 

Expositions 2021 

Ch
es

ap
ea

ke
 B

ay
 

Cu
rly

 C
oa

te
d 

Fl
at

 C
oa

te
d 

G
ol

de
n 

La
br

ad
or

s 

Re
tr

ie
ve

rs
 d

e 
la

 
N

ou
ve

lle
-É

co
ss

e 

In
sc

rip
tio

ns
 p

ar
 

ex
po

si
tio

n 

15.08.2021 Club Show Berthoud             246 

 Rosemarie Wild (Suisse) 10 9       30 49 

 Alessandro Zeppi (Italie)       58     58 

 Carina Östman (Suède)     71       71 

  Giuseppe Masia (Italie)         68   68 

27.08.2021 Fehraltorf été — CAC             91 

 Yvonne Jaussi (Suisse)       28     28 

  
Zeferino José Cardoso 
Silva (Portugal) 

3 2 25   26 7 63 

27.08.2021 Fehraltorf été — CACIB              139 

 Yvonne Jaussi (Suisse) 4 3 34   41 13 95 

  
Zeferino José Cardoso 
Silva (Portugal) 

      44     44 

28.08.2021 Fehraltorf été — CACIB             156 

 Hans Stigt (Pays-Bas) 4 3     48 11 66 

 
Gerda Groeneweg-De 
Klerk (Pays-Bas) 

      50     50 

  Andrea Geller (Autriche)     40       40 

29.08.2021 Fehraltorf été — CACIB             145 

 Hans Stigt (Pays-Bas)     42       42 

 
Gerda Groeneweg-De 
Klerk (Pays-Bas) 

4 3     43 10 60 

  Andrea Geller (Autriche)       43     43 

08.10.2021 Fehraltorf Automne — 
CAC 

            93 

 
Jochen H. Eberhardt 
(Allemagne) 

3 1       8 12 

  Laurent Pichard (Suisse)     21 31 29   81 

08.10.2021 Fehraltorf Automne — 
CACIB 

            108 

 Alessandro Zeppi (Italie) 3 2   35   11 51 

  Monika Blaha (Autriche)     22   35   57 

09.10.2021 Fehraltorf Automne — 
CACIB 

            114 

 
Peter Machetanz 
(Allemagne) 

    29   35 9 73 

  
Anna Brankovic 
(Slovénie) 

0 1   40     41 



10.10.2021 Fehraltorf Automne — 
CACIB 

114 

Lisbeth Mach (Suisse) 1 1 34 7 43 

Alessandro Zeppi (Italie) 31 40 71 

19.11.2021 Genève — CAC 107 

Michael Gruber (Suisse) 0 2 33 8 43 

Frode Jevne (Norvège) 26 38 64 

19.11.2021 Genève — CACIB 129 

Michael Gruber (Suisse) 46 46 

Viera Vítková (Slovénie) 0 2 31 38 12 83 

20.11.2021 Genève — CACIB 148 

Igor Vyguzov (Russie) 0 42 42 

Maria-Luise 
Doppelreiter (Autriche) 

59 59 

Francesco Cochetti 
(Italie) 

2 13 15 

Michael Gruber (Suisse) 32 32 

21.11.2021 Genève — CACIB 150 

Igor Vyguzov (Russie) 2 16 18 

Maria-Luise 
Doppelreiter (Autriche) 

0 32 44 76 

Viera Vítková (Slovénie) 56 56 

12.12.2021 Exposition de Noël 
Olten — CAC 

265 

Helle Dan (Danemark) 8 12 24 15 59 

Anette Nielsen 
(Danemark) 

68 68 

Marianne Skøtt 
Jespersen (Danemark) 

74 74 

Nicolas Jolly (France) 64 64 

Inscriptions 2021 40 45 504 660 586 170 2005 



De la Commission d'exposition 

Au total, d’août à décembre, 14 expositions, auxquelles ont participé nos 
retrievers, ont pu être organisées. Toutes les expositions, qu’elles soient 
organisées par le RCS ou la SCS, ont bénéficié de la présence de membres 
de la Commission d'exposition et d’assistants de ring. Je souhaite ici 
remercier toutes les personnes pour leur implication en 2021!  

Au cours de l’année, des entraînements de ring ont été proposés, ce qui 
constitue une nouveauté. Cette offre a été bien utilisée, surtout en été. 
J’aimerais ici remercier chaleureusement les responsables de 
l’entraînement et les propriétaires des sites mis à disposition! Le poste 
d’évaluateur n’ayant pas été pourvu à la Commission d'exposition en 2020, 
nous avons accueilli à l’automne 2021 un nouveau membre en la personne 
de Daniela Elstner.  

Classement annuel 

Le classement annuel est désormais calculé selon un programme 
spécifiquement développé à cet effet. Pour pouvoir effectuer correctement 
les calculs, il importe que les données des chiens soient correctement 
enregistrées par les propriétaires sur l’outil d’inscription aux expositions!  

Le classement annuel a été publié en 2022 sur le site web du RCS. 

Club Champion 

Le titre de champion suisse de beauté du Retriever Club Suisse a été 
décerné à quatre chiens, dont deux Flat Coated, un Golden et un Retriever 
de la Nouvelle-Écosse.  

Working Class Certificate 

Le certificat de la classe de travail (Working Class Certificate/WCC) a pu être 
exposé trois fois. Deux labradors et un flat coated l’ont obtenu. 

Félicitations aux propriétaires! 

Juge de conformation 

Wanda Burn a été élue à l’AG 2021 comme juge stagiaire pour les six races 
de retrievers. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur, de plaisir et de 
réussite dans ses stages! 

Le 12 octobre, tous les juges de conformation et les juges stagiaires du RCS 
se sont retrouvés pour échanger en commun. Un thème important a été 
l’évaluation des chiens aux examens de sélection selon le standard de la 
race. Par la suite, il a été discuté des modifications relatives au statut 
dentaire dans le règlement d’élevage du RCS et de ses mises en œuvre dans 
les examens de sélection.  

Malheureusement, une collègue juge très appréciée nous a quittés. 
Rosemarie Wild est décédée juste quelques jours après notre Clubshow, où 
elle a pu juger nos retrievers une dernière fois. Rosemarie avait été 
nommée en 1988 juge spéciale pour retrievers et a marqué de sa grande 
expertise ses 33 années d'exercice en Suisse et à l’étranger.  

Pour 2022, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec vos 
compagnons à quatre pattes. 

Roggwil/BE, janvier 2022 

Au nom de la Commission d'exposition, Manuela Schär 



Rapport annuel du Président de la commission 
de la Chasse  
 Werner Haag 

Chers membres RCS, 

L’année 2021 a aussi été 
difficile pour chacun d’entre 
nous. Cette année encore, 
les répercussions de la 
pandémie nous ont 
malheureusement valu de 
nouvelles restrictions et 
interruptions. La 
Commission chasse, les 
juges et responsables 
d’organisation ont été 
concernés à maints égards. 
Les incertitudes relatives à 
la planification ont constitué 
un véritable défi pour nous 
tous. En 2021, en dépit des circonstances défavorables, nous avons 
également réussi à organiser différentes manifestations. Cette dernière a 
été compliquée aussi par le fait que les juges invités n’ont subitement plus 
pu voyager et ont dû être remplacés rapidement. Malheureusement, 
quelques manifestations ont dû quand même être purement et 
simplement annulées, car la circulation du virus et les restrictions associées 
ne permettaient pas leur tenue. Parfois, un surcroît notable d’efforts 
organisationnels a dû être fourni dans les préparations, qui n’a 
malheureusement pas pu porter ses fruits. C’est pourquoi je souhaite 

encore une fois adresser mes plus profonds remerciements aux 
responsables d’organisation, à leurs équipes et aux assistants. Presque tous 
les responsables d’organisation étaient prêts à mener à nouveau des 
manifestations en 2022, en dépit des circonstances défavorables de l’an 
passé. Ce n’est vraiment pas évident. 

Je souhaiterais inciter ici toutes les personnes intéressées par le travail de 
rapport à s’engager comme assistants sur les working tests. Sans un 
nombre suffisant d’assistants, ce qui arrive très fréquemment, les 
manifestations ne peuvent pas avoir lieu. Y participer peut aussi être une 
expérience intéressante et riche d’enseignements. Par conséquent, 
n’oubliez pas que la poursuite de working tests passionnants dans le futur 
dépend uniquement de votre soutien. 

Au total, nous avons pu encore mener quatre working tests et une épreuve 
de gibier froid fin 2021.   

Les épreuves cynégétiques traditionnelles n’ont pas été en reste en 2021. 
Nous avons pu entre autres mener plusieurs épreuves de rapport de 
chasse, une épreuve d’aptitude et une épreuve de sagesse au coup de feu. 

Pour 2022, toute une série de manifestations est planifiée, même si la 
situation reste difficile. Nous espérons que la situation sera un peu moins 
tendue en raison de la progression des vaccinations et de l’arrivée de l’été. 
C’est pourquoi nous avons planifié de façon ferme toute une série de 
working tests. De plus, plusieurs épreuves de rapport de chasse sont 
programmées côté chasse et nous espérons que d’autres épreuves 
viendront s’y rajouter en cours d’année. 

Je me réjouis d’une année 2022 passionnante et riche en événements et 
j’espère vous revoir prochainement, réunis à nouveau lors des 
manifestations de la commission Chasse. D’ici là, continuez à prendre soin 
de vous.  

Werner Haag 



Rapport annuel de la Présidente de la 
Commission des chiens de sport 
Veronika Schwarz 

Ce printemps 2021, les championnats suisses de chiens d’avalanche, notre 
premier point fort de la saison, ont dû être annulés. Dommage, nos 
retrievers sont de plus en plus présents et montent aussi régulièrement sur 
le podium. 

Pour autant, le reste de l’année des chiens de sport s’est déroulé plus ou 
moins normalement et toutes les épreuves ont pu se tenir. C’est une bonne 



chose que de nombreux conducteurs et conductrices de chiens aient pu à 
nouveau disputer des épreuves avec leurs retrievers dans les disciplines et 
les classes les plus diverses. Les résultats obtenus sont consultables sur le 
site web et seront publiés dans l’édition WOW de juin. 

Le deuxième temps fort de 2021 a été les championnats suisses du RCS. 
Ceux-ci ont été remarquablement organisés par le Club de Niederlenz, une 
manifestation parfaite parachevée par une douce journée de novembre 
ensoleillée. Une super chienne Dreamcatcher Sitara Schesaplana’s à Jürg 
Caderas a remporté l’épreuve de chien d’accompagnement avec 289 
Excellents. Pour les chiens de pistage, Riverducks Sparkling Diamond, un 
golden, à Cornelia Stenger est monté tout en haut du podium avec 98 
Excellents. Pour les chiens sanitaires, une chienne labrador Nukka, 
Fendawood Kid, à Monika Suter a remporté 289 Excellents.  

Nous avons hâte de nous retrouver aux championnats suisses du RCS le 
dimanche 9 octobre 2022 à Langenthal! En espérant accueillir plus de 
participants qu’en 2021. 

Neftenbach, février 2022 

Veronika Schwarz 

Rapport annuel de la Commission d’élevage du 
RCS 2021 
Thomas Schär 

Corona — à vrai dire, voilà un mot que nous ne souhaitons plus entendre 
ni lire. Toutefois, la pandémie a encore fortement impacté aussi l’année 
d’élevage 2021. Mais je suis d’avis que nous avons tiré le meilleur de cette 
difficile situation et qu’en dépit des reports et limitations en 2021, l’année 
d’élevage de retrievers en Suisse a connu à nouveau un franc succès. 
Nous nous sommes habitués à tenir des sessions en distanciel, ce qui a 
bien entendu des avantages et des inconvénients. 



Les tests de caractère et d’aptitude et tous les événements liés à l’élevage 
ont pu néanmoins être menés à bien en 2021 de façon tout à fait 
raisonnable avec les mesures préventives nécessaires. 

La Commission d’élevage du RCS s’est réunie à cinq reprises en 2021 et a 
discuté des événements de l’élevage de retrievers. Dans l’intervalle, des 
décisions ont été prises au cours d’innombrables courriels et les cas urgents 
ont été discutés et traités. 

Je souhaite remercier ici tous les éleveurs pour la qualité de leur 
collaboration. La confiance et le soutien mutuels sont une grande preuve 
d’estime, ce qui n’est pas évident! 

La commission d’élevage 

Lors de l’AG 2021 du RCS, Felix Ehrensperger a quitté la Commission 
d’élevage au terme de plusieurs années de travail actif. Je remercie encore 
une fois chaleureusement Felix pour son travail précieux et son indéfectible 
soutien avec ses vastes connaissances dont il a fait bénéficier la commission 
et l’élevage de retrievers durant de nombreuses années. Nous avons élu 
Livia Reich pour lui succéder. Elle s’est bien intégrée à la commission et, en 
tant que vétérinaire praticienne, contribue de façon précieuse aux 
discussions. 

L’élevage en 2021 

L’année d’élevage 2021 a de nouveau vu l’inscription de plus de 1000 chiots 
retrievers élevés en Suisse au Livre des origines suisse LOS. Le nombre de 
portées et de chiots inscrits s’est maintenu constamment à un niveau très 
élevé au cours des dernières années. Cette affluence montre qu’en Suisse, 
aujourd’hui comme hier, les retrievers restent les races de chiens 

préférées. Aucune portée de Chesapeake Bays n’a été enregistrée en 2021. 
Mais heureusement, 3 portées de Curly coated ont été enregistrées. 

Race Nombre de portées Nombre de chiots élevés 
Chesapeake Bay 0 0 
Curly Coated 3 24 
Flatcoated 19 120 
Golden 51 351 
Labradors 87 524 
Retrievers de la Nouvelle-Écosse 9 54 
Total 2021 169 1073 

En plus des chiots élevés en Suisse, 46 retrievers supplémentaires ont été 
importés en Suisse et inscrits au LOS en 2021, ce qui est nettement inférieur 
aux années précédentes. 

Nouveaux affixes 2021 

Le nombre extraordinaire de 16 nouveaux affixes de retrievers en Suisse en 
2021 a été confirmé. Même si deux éleveurs ont opté pour d’autres races 
et qu’une éleveuse a déménagé en Allemagne, c’est une évolution 
extrêmement positive qui montre que l’élevage de retrievers est très 
populaire en Suisse. 

Admissions à l’élevage 2021 

En 2021, 128 retrievers au total ont commencé les tests de caractère et 
d’aptitude, dont 114 retrievers ont obtenu en 2021 l’admission à l’élevage. 



 
Race 

Participants Admissions à 
l’élevage Mâles 

 

Admission
s à 

l’élevage 
Femelles 

 
Chesapeake Bay 1 - - 
Curly Coated 4 2 2 
Flatcoated 30 16 12 
Golden 31 5 19 
Labradors 44 16 28 
Retrievers de la Nouvelle-
Écosse 

18 6 8 

Total 2021 128 45 69 
 

Statistiques de goniodysplasie 

Conformément à l’article 4.3.3. du règlement d’élevage, la Commission 
d’élevage publie annuellement sous forme anonymisée les résultats des 
examens de goniodysplasie. 

 

Commentaire sur les statistiques de goniodysplasie:  

Statistiques de goniodysplasie 2015 

 Nombre 
d’examens 

Exempt Fibrae latae Laminae Occlusio 

FCR 45 (100%) 29 (64.4%)   4 (8.9%)   9 (20.0%) 3 (6.7%) 

GR 52 (100%) 35 (67.3%)   2 (3.8%) 11 (21.2%) 4 (7.7%) 
 

Statistiques de goniodysplasie 2016 
 Nombre 

d’examens 
Exempt Fibrae latae Laminae Occl

usio 

FCR 58 (100%) 44 (75.9%)   3 (5.2%)   9 (15.5%) 2 
(3.5GR 58 (100%) 42 (72.4%)   3 (5.2%) 12 (20.7%) 1 
(1.7 

Statistiques de goniodysplasie 2017 
 Nombre 

d’examens 
untersucht 

Exempt Fibrae latae Laminae Occlusio 

FCR 60 (100%) 45 (75%)   2 (3.3%) 13 (21.7%) 1 (1.2%) 
GR 84 (100%) 42 (72.4%)   7 (8.3%) 17 (20.2%) 0 (0.0%) 
      

Statistiques de goniodysplasie 2018 

  Nombre 
d’examens 

Exempt faible modéré fort 

FCR 51 (100%) 42 (82%)   6 (12%)   3 (6.0%) 0 (0.0%) 
GR 78 (100%) 59 (75%) 10 (13%)   6 (8.0%) 3 (3.8%) 

 

Statistiques de goniodysplasie 2019 

 Nombre 
d’examens 

Exempt faible modéré fort 

FCR 52 (100%) 41 (79%)   6 (11.5%)   5 (9.5%) 0 (0.0%) 
GR 51 (100%) 40 (78.5%)   8 (15.5%)   3 (6.0%) 0 (0.0%) 

 

Statistiques de goniodysplasie 2020 
 Nombre 

d’examens 
Exempt faible modéré fort 

FCR 55 (100%) 40 (72.7%) 10 (18.2%)   4 (7.3%) 1 (1.8%) 
GR 46 (100%) 40 (87.0%)   5 (10.9%)   1 (2.1%) 0 (0.0%) 

 

Statistiques de goniodysplasie 2021 

 Nombre 
d’examens 

Exempt faible Modéré fort 

FCR 60 (100%) 40 (66.7%) 14 (23.3%)   6 (10.0%) 0 (0.0%) 
GR 68 (100%) 56 (82.4%)   5  (7.4%)   4  (5.9%) 3 (4.4%) 

 



Les statistiques 2015-2017 reposent sur l’ancien schéma d’évaluation. 
L’introduction de nouveaux critères d’évaluation en 2018 a légèrement 
modifié la pondération des résultats. À présent, les résultats «Fibrae latae» 
inférieurs à 50% sont évalués comme «exempts», par ailleurs en plus des 
résultats «Occlusio», les résultats «Laminae» supérieurs à 50% sont 
considérés comme élevés. Toute comparaison directe de ces chiffres 
nécessite donc la plus grande réserve. On constate néanmoins que les 
statistiques restent à peu près équilibrées au fil des années, avec toutefois 
de légères variations. Malheureusement, trois cas de goniodysplasie graves 
chez des golden retrievers ont été diagnostiqués en 2021, ce qui impacte 
très fortement la race avec la perte de ces trois reproducteurs. 

Règlement d’élevage 

Les modifications décidées lors de l’AG du RCS du 03.09.2021 à Lenzbourg 
relatives aux affections oculaires et états des dents ont été entérinées par 
la SCS et sont applicables depuis le 31.01.2022. 

Tests de caractère et d’aptitude 

En 2021 aussi, nous avons dû repousser pour des raisons évidentes les 
premiers tests de caractère et d’aptitude. Comme à l’accoutumée, nous 
avons commencé le premier test à Studen, mais nous avons dû le décaler 
de mars à avril. Le test d’Yverdon n’a malheureusement pas pu avoir lieu. 
Merci beaucoup au groupe régional Mittelland, qui a repris spontanément 
le test et en a assuré le déroulement à Studen. Compte tenu des travaux en 
cours à Aarburg, nous n’avons pas pu utiliser le site en juin. Ici aussi, le 
groupe régional Mittelland est intervenu et a réalisé le test à Studen. Les 
deux autres tests de caractère et d’aptitude de septembre à Frauenfeld et 
d’octobre à Studen ont été réalisés aux dates prévues, avec toutefois des 
protocoles sanitaires. Merci beaucoup à tous les organisateurs et assistants 

qui, malgré les conditions difficiles, ont fourni une fois de plus un très 
précieux travail pour l’élevage des retrievers. Un remerciement spécial au 
groupe régional Mittelland, qui a réalisé au total pas moins de 4 tests en 
2021 avec l’aide de ses assistants et a fourni un énorme effort. 

Formation de juges de caractère 

Lors de l’Assemblée générale d’avril 2022, nous pourrons élire Manuela 
Schär en tant que juge de caractère. Elle a réussi tous les certificats 
d’aptitude et épreuves et remplit ainsi sans réserve toutes les conditions 
pour l’élection. 

Pour les trois juges stagiaires qui sont en formation et ont déjà passé leur 
certificat d’aptitude, il a été difficile de poursuivre en 2021 compte tenu 
des contraintes. Elles poursuivront leur formation en 2022 et passeront 
l’épreuve théorique au titre d’objectif intermédiaire. 

Envoi des documents à l’éleveur 

De nombreux éleveurs ont fortement apprécié l’envoi comprenant la 
brochure sur les chiots «Dans l’attente du jour J!», la lettre de bienvenue 
du Président et la revue wow! Ils remettent volontiers ces documents aux 
acheteurs de chiots et font ainsi de la publicité pour le RCS, ce qui nous 
permet de recruter en permanence de nouveaux membres, un aspect très 
important pour l’avenir de notre club. 

Merci beaucoup à tous les éleveurs qui s’engagent à nos côtés. 

Contrôles de chenils 

Comme le montre la statistique des portées, l’année 2021 a connu un franc 
succès avec 169 portées de retrievers. Le nombre de nouveaux éleveurs 



maintenant égal à 16 est très impressionnant. Les conseillers d’élevage ont 
été très sollicités et ils ont fourni à nouveau un travail remarquable l’année 
passée. Ils sont aux côtés des éleveurs et les font bénéficier de leur vaste 
expérience par leurs conseils. Merci pour leur implication. 

 

Lettre d’information du RCS 

En 2021, nous avons introduit la lettre d’information du RCS, envoyée 
généralement tous les 15 jours à tous les membres. Elle offre une bonne 
tribune à la Commission d’élevage pour informer les éleveurs sur les 
problématiques actuelles telles que les nouvelles études, les nouveaux 
tests génétiques et tout ce qui a trait à l’élevage. Une nouvelle prestation 
de service très appréciée et ayant suscité de nombreux retours positifs. 

 

Conversion de Dogbase en version en ligne 

En 2021, Dogbase a été convertie avec succès en version en ligne. Elle est 
ainsi mise à jour en permanence, les frais de licence annuels sont réduits et 
il y a à nouveau plus d’utilisateurs actifs, qui exploitent de précieuses 
données et les possibilités de planification des portées. 

 

Demande de retrievers 

La demande de chiots retrievers, mais aussi de chiens adultes est toujours 
incroyablement forte. Les éleveurs sont littéralement submergés de 
demandes. Les personnes intéressées se désespèrent presque de ne 
recevoir majoritairement que des refus de la part des éleveurs. Là aussi, le 
coronavirus y a quelque peu contribué, mais fondamentalement, ceci 
montre que les retrievers sont une race toujours aussi populaire et 
plébiscitée. 

Notre appel aux sélectionneurs est de traiter les demandes loyalement et 
avec doigté tout en prenant un peu de temps pour répondre aux personnes 
intéressées. 

 

Perspectives 2022 

La journée des éleveurs du RCS prévue le 8.10.2022 à Kirchberg sera un 
point fort de cette année. Nous allons élaborer en commun un programme 
intéressant sur les thèmes actuels de l’élevage. 5 tests de caractère et 
d’aptitude sont également prévus en 2022. Ensuite la numérisation de nos 
documents relatifs à l’élevage est un travail que nous souhaitons 
poursuivre. Ceci se passe également en collaboration avec la SCS par 
rapport aux avis de saillie et de portée. De plus, 3 demandes de 
modification du règlement d’élevage relatives aux examens oculaires et à 
la validité des tests génétiques ont été introduites, et seront votées à l’AG 
du RCS. 

Par ailleurs, il faut régler la succession pour la direction de la commission 
d’élevage. Comme annoncé, je donnerai ma démission au plus tard à 
l’AG 2023 du RCS et ne me représenterai plus à la réélection. Il m’importe 
énormément que la commission d’élevage bien rodée continue de faire 
valoir l’idée générale que «la commission d’élevage est là pour les éleveurs 
et non l’inverse». Il est extrêmement important de conserver au plus haut 
niveau l’équilibre entre les directives d’élevage réglementaires et les 
libertés des éleveurs. La responsabilité principale doit rester du ressort des 
éleveurs, tout comme les compétences. Il s’agit surtout de promouvoir 
l’élevage et non d’y faire barrage et bien entendu, de perpétuer les bonnes 
qualités de nos chers retrievers. Il faut continuer et entretenir la bonne 
collaboration avec la SCS et les clubs de retrievers étrangers.  

Merci beaucoup! 



En conclusion, je remercie du fond du cœur tous ceux qui se sont impliqués 
d’une manière ou d’une autre l’an passé pour l’élevage des retrievers. 

Ce faisant, je remercie particulièrement: 

Tous les membres de la Commission d’élevage, tous les conseillers et 
conseillères d’élevage, les groupes régionaux et leurs membres qui 
organisent les tests de caractère, tous les juges de caractère, tous les 
juges de conformation et l’ensemble du comité du RCS. 

Je souhaite à toutes les éleveuses et à tous les éleveurs ainsi qu’à tous les 
propriétaires de reproducteurs une excellente année 2022 et beaucoup 
de succès. 

 

Pour la commission d’élevage 

Thomas Schär 

Rapport annuel Groupes 
régionaux/Informatique/Membres 
Jürg Meier 

La pandémie a encore marqué de 
son sceau l’année 2021 qui peut se 
résumer à peu près ainsi: 
«Beaucoup de travail, mais peu de 
résultats spectaculaires». Les 
manifestations ont été décimées, 
l’agenda était gérable et nombre de 
déplacements ont été remplacés 
par des sessions Zoom. Il restait 
donc beaucoup de temps pour 
bricoler et se morfondre à la 
maison. 

L’envoi des cotisations de membres 
pour la toute première fois via le 
nouveau système d’administration 
a été le premier défi du printemps, 
une démarche étroitement liée à 
une comptabilité plus moderne y 
compris à un nouveau plan 
comptable. Et tout ne s’est pas passé comme une lettre à la poste. 
Rétrospectivement, nous pouvons dire que les processus associés se sont 
déroulés de façon efficace et sans anicroche spécifique. Les adresses mail 
manquantes ou erronées ont posé le plus de problèmes à notre système. 
Bien 10% des membres ne sont toujours pas joignables par courrier 
électronique. D’autres, à hauteur de 5%, ont certes donné une adresse 
mail, mais qui s’avère erronée ou sans suite. Toutefois, notre objectif final 
de dématérialisation se rapproche. Nous lançons ici un appel: 
communiquez-nous vos adresses mail!  



Tout au long de l’année, nous avons pu progresser en ce qui concerne la 
numérisation du RCS, dont un stockage dans le cloud pour le comité 
directeur, où tous les documents sont déposés et peuvent être consultés 
de manière centralisée. Divers formulaires, disponibles au format 
électronique, prennent le même chemin. Il convient de mentionner les 
solutions pour les tests d’aptitude, les mutations de membres, la 
commande des carnets de travail et l’organisation des événements par les 
groupes régionaux. 

En mai 2021, nous avons lancé la lettre d’informations qui, depuis lors, est 
envoyée régulièrement toutes les deux semaines. Dix-neuf éditions 
trilingues sont adressées à chaque fois à quelque 1900 personnes: les 
statistiques indiquent que 70% des mails ont été ouverts. Nous avons ainsi 
une plateforme qui permet d’atteindre un large public et rencontre un écho 
certain.  

Dès le deuxième semestre, l’accent a été mis sur la base de données de la 
commission d’élevage et le renouvellement du bureau. 

FileMaker permet de gérer minutieusement tous les chiens, éleveurs et 
processus d’élevage. Ce logiciel complexe et exhaustif est l’outil central de 
la Commission d’élevage. Ce programme, qui a déjà quelques années 
d’existence, a montré certaines faiblesses. Des défaillances, des pertes de 
données et de piètres performances ont requis plus d’assistance. Il fallait 
que ça change et nous avons donc commencé à moderniser le matériel et 
le logiciel. Une démarche, non seulement chronophage, mais également 
génératrice de coûts. 

Dès le mois d’août, je me suis attelé intensivement à l’intégration de notre 
nouvelle directrice de bureau, Monika Schibli. Ce fut une période très 
prenante, mais qui a révélé le nombre de fonctions et de paramètres d’un 
tel système de gestion des membres. Les processus routiniers ont dû être 
repensés et proprement documentés. Sans parler de nos discussions, 
parfois ponctuées de quelques jurons, sur la base de données Amicus et 
tout ce qui tourne autour. Pourtant Monika et moi avons réussi à bien 
surmonter cette période, pour disposer aujourd’hui d’un bureau 

fonctionnant à la perfection et représentant une plus-value certaine pour 
tout le monde.  

 
Statistiques des membres du 
RCS       
  01.01.2021 01.01.2022 Écart 
Membres principaux 1852 1883 31 
Proches 381 355 -26 
Vétérans 83 77 -6 
Membres d’honneur 9 8 -1 
Membres libres   3 3 
Total 2325 2326 1 
Sorties en cours d’année -63     
Sorties au 31.12. -121     
Radiations -40     
Décès -13     
Nouvelles entrées Membres 
principaux 212     
Nouvelles entrées Proches 19     
Réactivations 5     

 

Les mouvements des membres paraissent très turbulents, puisque nous 
avons enregistré cette année près de 400 adhésions ou départs. Avec un 
taux de renouvellement de 20% des membres, nous nous trouvons dans 
une situation marginale. Il serait souhaitable de pouvoir pérenniser la 
présence des membres dans le club. Il est cependant réjouissant de voir 
que nous accueillons en revanche beaucoup de nouveaux membres. 

 

La commission des groupes régionaux a pu traiter quelques thèmes au 
cours de trois sessions et renforcer ainsi la compréhension mutuelle et la 



collaboration. Le nouveau logo, le recrutement d’assistants, les frais des 
manifestations, les problèmes avec les membres, les postes vacants au 
comité directeur du RCS, les contributions du RCS aux groupes régionaux 
et bien plus encore sont autant de thèmes qui ont été discutés.  

 

Le suspense reste entier pour 2022. Le plan marketing attend d’être 
poursuivi. Nous disposerons bientôt de QR-factures, associées à la 
possibilité de payer par TWINT. Bien sûr, nous avons hâte de savoir ce que 
l’Assemblée générale réservera à nos nouveaux collègues du comité 
directeur. 

Jürg Meier 


