
 

 

 

Test de caractère et sélection d‘élevage du CSSP 

du 20 octobre 2019 à Oberhasli 
 
Lors de la deuxième sélection d’élevage cette année, nous avons été autorisés à utiliser le terrain 
du PGVZ à Oberhasli. Je tiens à remercier sincèrement le SRSC OG Zurich, qui nous a soutenus 
à cette occasion et nous a offert une excellente cuisine.  
 
Lors de cette sélection, le déroulement a été légèrement modifié et presque tous ont respecté le 
nouvel horaire. Afin de nous assurer que nous aurons suffisamment d’aides sur la place à 
l’avenir, les participants sont priés de se réunir le matin pour les accueillir sur le terrain. 
 
Lors de cette sélection, nous avons limité le nombre de participants à 15! Cependant, au cours 
de l’année à venir, nous essayerons de faire trois sélections, de sorte que les éleveurs aient 

encore plus d’options et bien sûr nous espérons de nombreux participants.  

 
M. Probst s'est rendu disponible en tant que juge de beauté. Il a jugé tous les chiens avec 
patience et grande connaissance professionnelle. Merci beaucoup pour cet engagement. 
 
J'ai moi-même été autorisé à tester le comportement des chiens. J'ai remarqué que de plus en 
plus d'éleveurs ne font pas la promotion du jeu et des proies. Je pense que c'est dommage, car à 
l'avenir, cela pourrait également affecter la capacité des chiens. Dans le monde agité 
d’aujourd’hui, nous aurons besoin de représentants de races très fiables à l’avenir.  
 
J‘attends avec impatience les prochaines sélections d‘élevage l‘année prochaine et je me réjouis 
d‘avoir beaucoup de chiens inscrits. 
 
Enfin, je voudrais remercier tous les participants, juges, aides et la secrétaire de la commission 
d’élevage pour leur travail.  
 
La prochaine sélection d‘élevage aura lieu le 29.02.2020 à 5012 Wöschnau. Tous les détails 
seront mentionnés sur notre site internet. 
 
 
Sincèrement,  
Patrick Stutz, Responsable de la commission d‘élevage 


