
Excursion du comité et de la commission d’élevage du CSSP des  

18 & 19 mai 2019 

 

 
Nous écrivons samedi le 18 mai 

2019. À l’hôtel Seerausch à Becken-

ried, un parking rempli avec des 

plaques d’immatriculation de diffé-

rents cantons. Quelque chose qu’ils 

ont en commun - sur les véhicules, 

ils portent soit un autocollant du 

CSSP, soit une image de schnauzer 

ou de pinscher. Mais ce n'est pas 

tout, les amis à quatre pattes sont 

même "de la partie". Qu'est-ce qui 

se passe, aucune exposition n'est 

annoncée. Pour la première fois, les 

membres du comité nouvellement 

constitué lors de l’AG du 31 mars 

2019 et la commission d’élevage, 

avec leurs partenaires, se sont réu-

nis un week-end pour faire connais-

sance et échanger des idées. 

 

 

Les prévisions météo pour le week-end étaient tout sauf rose. 

«Celui d’en haut» doit, cependant, être un fan de schnauzer et 

pinscher, parce qu'il a exercé la miséricorde, de sorte que les 

16 personnes ont pu faire une promenade avec leur 23 

chiens, le long du lac des Quatre-Cantons à Buochs, après la 

réception de leur chambre d’hôtel, avec les pieds et pattes qui 

sont restés au sec. Pas nos amis à 4 pattes nageurs! Le 

groupe s’est attiré des sourires et des étonnements, parce 

que la foule bigarrée et mixte de schnauzers nains et moyens 

et un pinscher, dans diverses variétés de couleur, a démontré 

sa force de caractère et la sociabilisation à la foule en étant 

confiant, sans aboyer, même entre eux, ce qui involontaire-

ment était la meilleure publicité pour nos races. Alors parfois, 

un maître est resté au 

milieu d'une famille 

avec de jeunes enfants 

pour répondre aux 

questions pendant que 

le toutou se laissait 

carresser patiemment. 

 

 



 

Au repas du soir, les personnes ont eu l’occasion de faire plus ample connaissance et de 

découvrir, par exemple, ce que chacun fait dans la vie professionnelle, etc. L’atmosphère 

était équilibrée et exubérante. 

Après une nuit d'orage, certains sont rentrés chez eux après le petit-déjeuner du dimanche 

matin et les autres se sont promenés à Emmetten, sans pluie, avec notamment des his-

toires intéressantes sur les chiens de berger, car sur la route, un border collie s'est faufilé 

avec son propriétaire. Dans le groupe ce n’était pas un problème, car les "schnauzis" et 

pinscher ne sont pas des "racistes". 

 

Un grand merci à Käthy Hirsiger du groupe régional Suisse centrale qui a tout organisé. 

Surtout, il n'est pas facile de trouver un hôtel où les chiens sont les bienvenus, surtout en 

nombre important. 

Après le week-end, les membres du comité & de la commission d’élevage sont très opti-

mistes et confiants dans l'avenir du club. 
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