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Information actuelles
Chers membres du SCM, fonctionnaires, sponsors, invités et autres destinataires de cette
information
L'actualité autour du virus du SARS-CoV-2, les décisions associées des instances officielles,
les conditions associées à la mise en œuvre d'un événement majeur et d'autres facteurs ont
incité le Comité d'organisation des Championnats suisses à procéder à une nouvelle analyse
de risque sur la tenue des Championnats suisses en 2021.
À ce jour, nous ne savons pas comment la situation épidémique va évoluer au cours des six
prochains mois. Il faut partir du principe qu'une réalisation dans le cadre habituel ne sera pas
possible. En tant que comité d'organisation, nous sommes convaincus qu'un championnat
suisse doit se dérouler dans un cadre approprié pour les participants, les sponsors et les
invités, car un tel événement, outre les aspects de sport canin, doit également être fait de
camaraderie et de convivialité.
Nous considérons qu'il n'est pas approprié de tenir l'événement sans spectateurs, sponsors
et invités.
C'est pourquoi nous avons décidé de reporter le championnat suisse du SCM 2021
des 26 et 27 juin 2021.
Le Comité d'organisation des Championnats suisses SCM regrette de devoir prendre cette
décision, mais considère que c'est la bonne voie à suivre.
Néanmoins, il se peut que nous annoncions déjà la date de report.
Le championnat suisse aura lieu le week-end du 15 au 16.10.2022 sur le place d’armes
Sand Schönbühl. De plus amples informations suivront.
Nous souhaitons à tous les destinataires et à leur environnement le meilleur, une bonne
santé et l'espoir d'une participation active au championnat suisse en 2022.
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