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Cher Marc, 

Cher membres du comité, 

Cher membres de la société et collègues, 

 

Tout d’abord merci de pouvoir vous adresser ces quelques mots. 

Je pense qu’en ces temps un travail en commun entre le service canin et le sport canin est très impor-
tant et bénéfique pour les deux parties.  

Lors de la formation, peu importe le domaine, les attentes deviennent de plus en plus élevées et nous 
sommes contraints à les respecter. Cela signifie que nous devons toujours être au courant des nou-
veautés et adapter les formation et la formation continue. 

Raison pour laquelle, nous avons beaucoup investi pour la formation des conducteurs de chiens, les 
entraineurs, les aides et les experts. 

Même si le travail en commun avec le service canin de l’armée n’était peut-être pas si rapide et par-
fait que nous l’espérions, entre temps nous pouvons dire que nous sommes sur le bon et solide chemin. 

Dans ce contexte je souhaite remercier toutes les personnes, qui d’une manière ou d’une autre ont 
contribué et continueront à contribuer à cette réussite. 

Finalement et le plus important, une sérieuse et compétente formation canine va se charger que les 
chiens et les conducteurs soient motivés et auront du plaisir à exercer leur métier. 

Dans ce sens je vous souhaite à tous une année pleine de succès dans la société et beaucoup de 
plaisir pour le travail avec nos amis les quadrupèdes. 

 

Avec mes meilleures salutations 
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