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Rapport annuel du président 

L'année 2022 n'était enfin plus dans l'ombre de la pandémie. On a enfin pu 
s'entraîner sans contraintes. Les examens ont également pu être organisés sans 
conditions et, bien sûr, la camaraderie a enfin pu être entretenue. 

Le 12 mars 2022, la 35e assemblée générale a eu lieu à l'"Alte Mühle" à Egerkingen. 

Malheureusement, seuls 11,4 % des membres ont participé à l'AG.  

L'AG s'est déroulée sans problème et, après deux heures à peine, elle a été clôturée 
et suivie d'un apéritif commun par un magnifique temps printanier devant le "Vieux 
Moulin". Les discussions et les échanges qui ont eu lieu lors de cet apéritif nous ont 
rappelé à quel point la vie d'une association est précieuse et combien il peut être 
agréable de cultiver la camaraderie. 

Le mois de mai a été marqué par le premier examen de chiens de recherche au 
centre de formation de la protection civile à Aarwangen. 

On a pu constater que les conducteurs de chiens avaient envie de se mesurer à 
nouveau avec leurs chiens lors d'examens. Le nombre de participants nous a fait très 
plaisir et les travaux présentés ont permis de conclure qu'on ne dormait pas pendant 
la pandémie. 

La réussite de cet événement nous a incités à introduire une "Chlouscup" en 2022. 
Nous y reviendrons plus tard dans ce rapport. 

Les 15 et 16 octobre 2022, un nouveau championnat suisse était enfin au 
programme, après celui de 2018. Pendant deux jours, 96 équipes au total se sont 
affrontées dans les catégories chiens de sauvetage en décombres, chiens de 
protection, chiens détecteurs d'explosifs et chiens détecteurs de stupéfiants. 

Un événement réussi, joyeux et couronné de succès dans tous les domaines. 

Fait particulièrement réjouissant, dans la catégorie chiens de protection, notre 
membre Benz Fabrice a remporté le titre de champion suisse avec sa chienne Nina. 
Notre membre von Allmen Sandra et sa chienne Piranha ont également remporté le 
titre de championne suisse dans la catégorie chiens de détection d'explosifs. 

Comme le championnat suisse avait déjà dû être reporté 2 fois auparavant et qu'il n'a 
donc plus eu lieu depuis 2019, nous avons décidé au sein du comité de rendre le prix 
unitaire et le cadeau pour les bénévoles un peu plus généreux. Ainsi, il restera un 
souvenir pour tous les participants, après cette période éprouvante de la pandémie. 

A vous et à toutes les équipes qui ont pris le départ, un grand bravo et le plus grand 
merci pour votre volonté de vous mesurer à un événement d'une telle ampleur. 

 



Comme la SMF fêtait son 35e anniversaire en 2022, nous avons décidé de remettre 
un petit cadeau à tous les membres à l'occasion du championnat suisse. De 
nombreux membres sont passés lors du championnat suisse et ont pu recevoir le 
boudin immédiatement. De plus, nous avons décidé de prendre en charge une partie 
des boissons lors de la soirée de gala organisée par l'association pour célébrer ce 
mini-anniversaire. 

En novembre, le GR de Suisse centrale a représenté la FSM lors de la journée 
portes ouvertes du Tierhotel 5 Stern et a montré à toutes les personnes intéressées 
tout ce dont les équipes sont capables. Un grand merci à tous les participants pour 
leur engagement et leur disponibilité. 

Le 03 décembre 2022, la nouvelle "Chlouscup" était au programme au centre de 
protection civile d'Aarwangen. 

La première "Chlouscup" a été un succès, avec 32 équipes au départ dans les 
catégories "chiens détecteurs d'explosifs" et "chiens détecteurs de stupéfiants". 

Les vainqueurs de la "Chlouscup" ont reçu chacun un chien sculpté dans du bois à 
l'aide d'une tronçonneuse en guise de coupe itinérante. Nous espérons que la 
deuxième édition de la "Chlouscup" aura lieu le 2 décembre 2023 à Aarwangen. 

Le groupe régional du Valais, créé provisoirement lors de l'AG, a enregistré une forte 
participation aux entraînements. 

Dans l'ensemble, les réactions des groupes régionaux ont été bonnes. Bien sûr, il 
existe quelques points de friction dans une association aussi dispersée, mais tous 
les participants s'efforcent de les résoudre ensemble afin d'offrir les meilleures 
conditions possibles. 

Un grand merci à tous les responsables de groupes régionaux et à leurs équipes 
pour les entraînements organisés et réalisés par les groupes régionaux. 

Nous remercions également tous les membres qui sont toujours là lorsque 
l'association a besoin d'un homme ou d'une femme. Ce qui est beau dans cette 
association, c'est que malgré les nombreux intérêts différents de tous les membres, il 
y a toujours une super troupe sur les terrains d'entraînement et qu'elle se mesure 
ensuite les uns aux autres lors des compétitions. 

Nous tenons à remercier notre sponsor principal, Royal Canin, qui nous a également 
soutenus activement l'année dernière. Royal Canin est pour nous un partenaire 
important pour assurer l'avenir de l'association. 

Un grand merci à tous les sponsors qui soutiennent chaque année l'association et 
nous aident ainsi à offrir quelque chose à nos membres. 

Félicitations à tous les membres qui, au cours de l'année écoulée, ont participé à une 
DHP, un concours de chiens de sport ou autre et se sont mesurés à d'autres 
équipes. Voir notre section figurer dans un classement est une source de fierté et de 
motivation pour continuer à travailler pour le club. 

Un très grand merci au KZVDAT pour son excellente et agréable collaboration ainsi 
que pour son soutien dans l'organisation des championnats suisses et de tous nos 
besoins. Sans la collaboration et le soutien du KZVDAT, notre association ne serait 
pas ce qu'elle est aujourd'hui. 



L'année dernière, nous avons à nouveau pu compter sur le soutien de la SAT, que 
nous remercions vivement. 

Un merci tout particulier au comité directeur. L'année 2022 nous a tous mis à 
l'épreuve. L'organisation et la réalisation des CS, de la DHP en mai et de la 
"Chlouscup" en décembre ont constitué une tâche supplémentaire importante pour le 
comité. Cela a exigé de nous tous beaucoup de flexibilité et de spontanéité. J'ai pu 
compter sur tout le monde à tout moment et j'ai toujours su que tout le monde était 
prêt et pouvait agir en conséquence. 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement, vous les membres. Pour votre 
fidélité à l'association, aux chiens et pour la camaraderie dont vous avez fait preuve. 

Je vous souhaite à tous une bonne année, pleine de succès et de joie, et je vous 
remercie de votre soutien à la SMF. 

 Avec nos salutations collégiales 

Marc Michel 
Président de Société suisse des conducteurs de chiens militaires 


