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SCM 

Championnat suisse des conducteurs de chien militaires et de service 2022 
 

(1) Section: SCM 

(2) Date: Samedi, 15. et dimanche, 16. octobre 2022 

(3) Lieu / Terrain: Place d’arme Sand / Schönbühl 
 Départ: Inscription / Enregistrement 15. oct. à partir de 06:00 heures 

Début de l’examen 08:00 heures 

(4) Délais 
d’inscription: 

15. sept. 2022, avec le formulaire d’inscription (www.smf-schweiz.ch)  

(5) Chef de 
concours: 
Juge principaux: 
 
Envoi de 
l’inscription: 

Daniel Rätzo 
 
Otto Lanz, Allmendstrasse 42, 4950 Huttwil 079 213 02 79 
 
Erich Hodel, Fürholdenweg 1, 4435 Niederdorf (hodel.erich@gmail.com)  
 
Chaque inscription sera confirmée par email dès réception 

(6) Juge: Convoqués 

(7) Homme 
d’assistance: 

Convoqués 

(8) Races: Toutes races 

(9) Frais 
d’inscription:  

• Membre SCM, CHF 140.-* 
• Autre participants CHF 180.-* 
* (incl. 2x Diner, 1x Souper et 1x petit-déjeuner) 

(10) Remarques: • Nombre de participants limité 
• Les chiens de recherche doivent porter des chaussures à pattes lors de la recherche 

de véhicules (toutes les pattes)  
• Une seule inscription possible par conducteur de chien 
• Participer dans plusieurs catégories n’est pas possible. 

(11) Lecture de 
classement: 

Le plus rapidement possible après la clôture de l’examen 

Droit de participation: 
 

Les conducteurs de chiens de service appartenant à des instances, des 
commandements ou des services publics reconnus pour détenir des chiens de service 
(unités organisationnelles étatiques, cantonales ou communales employant des chiens 
de service) sont autorisés à participer à des concours hors du service avec un chien de 
service âgé d'au moins 18 mois. 
 
Sous le terme instances et service publics nous comprenons OFDF, corps de police 
urbain et cantonaux, services de protection des établissements publics et des prisons, 
centrale nucléaire, selon la documentation « Les examens pour chiens de service » 
64.008/I, chiffre 1.6, art. 6, Etat au 01.05.2015.  
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Conducteur de chien de REDOG, selon la convention de prestations entre le DDPS, 
Commandement de l’Instruction et la société suisse de chiens de recherche et de 
sauvetage REDOG. Les conducteurs de chiens militaires ont priorité. Les places libres 
seront attribuées après réception des inscriptions par REDOG.  
 
Veuillez également tenir compte de l’équipement du chien et les lois et les prescriptions 
relatives à la protection des animaux. Il est strictement interdit d’accès sur les lieux de 
travail ni même de s’entraîner éventuellement sur le site d’examen avant et pendant les 
jours d’examen.  Toutes infraction à ces dispositions et au règlement d’examen entraîne 
l’exclusion de l’examen.  
Sans verbal ou carnet de travail, pas de droit de participation !   

Droit de participation 
Chien:  

• Chiens de sauvetage décombres 
• Chiens de recherche d’explosifs 
• Chiens de recherche de stupéfiants 
• Chiens de défense 
• Chiens de catastrophe de REDOG  

Remarques sur les frais 
d’inscription : 

Pas de remboursement de frais d’inscription en cas d’annulation moins de 10 jours 
avant l’examen, sauf avec certificat médical. Autres informations sur:  www.smf-
schweiz.ch  

Heures / Horaires de 
départ: 

L’horaires avec les heures de départ actuelles sera mis en lignes en temps voulu. 
(Quelques jours avant la compétition.) Sur www.smf-schweiz.org  vous pouvez le 
consulter et l’imprimer. Le Plan d’horaires doit être impérativement respecté.   
 
Le fait de ne pas se présenter à l’heure sur les lieux de travail entraîne une 
disqualification.  

Logement:                         
 
 
 
 
 

Aucun logement n’est disponible. Les possibilités d’hébergement souhaitées doivent 
être organisées par les participants eux-mêmes.  
Il n’y a pas de box pour chiens à disposition.  
 
Des emplacements pour caravanes / camping-cars sont disponibles.  
Le nombre d’emplacements est limité.  
Coût d’un emplacement CHF 25.-  
Il n’y a pas de douches ni de place de lavage à disposition.  
 
La demande d’emplacement est à adresser par mail au bureau de la compétition. 
(geraldine.kaufmann@smf-schweiz.org).  
 
Toute la compétition, y compris la lecture des classements, se déroule en tenue de 
service.  
 
• Sur les places d’armes, les chiens doivent être tenus en laisse. (A l’exception des 

places d’examen)  
• Veuillez suivre les indications pour les parkings etc. Stationnement uniquement sur 

les parkings / emplacements marqués 
 

Tenue : 

Paricullier : 

 Pour la SCM 
Le CO 
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