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SMF Association suisse des conducteurs de chiens militaires 
SCM Société suisse des conducteurs de chiens militaires 
SCM Società svizzera dei conducenti di cani militari 

 
 
 

SMF 

Examen de chiens de détection pour les conducteurs 
de chiens militaires et de service 

 
(1) Section : SMF 

(2) Date : Samedi, mai 28.2022 

(3) Emplacement : Abri de protection civile d'Aarwangen, Wynaustrasse 
Aarwangen101,4912 

Début de l'examen : Inscription / enregistrement à partir de 
05:30 Début de l'examen 07:00 

(4) Date limite 
d'inscription : 

20. Mai avec formulaire d'2022,inscription (www.smf-schweiz.ch) 

(5) Direction de 
l'examen / 
notification des 
inscriptions : 

Otto Lanz, Allmendstrasse Huttwil42,4950 079 213  79 
Erich Hodel, Fürholdenweg 1, 4435 Niederdorf (hodel.erich@gmail.com) 
Chaque inscription sera confirmée par mail dès réception. 

(6) Juge : Convoqué 

(7) Aides : ----- 

(8) races : Tous les 

(9) Frais d'inscription 
: 

Membres de la SMF, CHF 60.00, autres CHF (déjeuner 80.00inclus) 

(10) Remarques : • Nombre de participants limité 
• Les chiens renifleurs doivent porter des chaussures pour 

chiens lors de la recherche de véhicules. 
• Une seule inscription par conducteur de chien est possible. 
• Il n'est pas possible de concourir dans plusieurs catégories. 

(11) Lecture du 
classement : 

Le plus rapidement possible après la fin de l'examen 

Droit de participation : Sont autorisés à participer les conducteurs de chiens de service des 
autorités/commandos et services publics reconnus qui détiennent des 
chiens de service (organisations étatiques, cantonales ou communales 
qui détiennent des chiens de service) avec un chien de service âgé d'au 
moins 18 mois en service. 
Par autorités et administrations, nous entendons les Cgfr, les corps de 
police municipaux et cantonaux, les services de protection des 
établissements publics et des prisons, les centrales nucléaires, selon le 
RC 64.008/I, art. et1.6 art. valables6, dès l'état01.01.2010, du 
01.11.2009. 
Nous vous prions également de tenir compte de l'équipement du chien et 
des prescriptions et lois relatives à la protection des animaux. Il est 
strictement interdit de pénétrer sur les lieux de travail et de s'entraîner 
sur le terrain d'examen avant et pendant les jours d'examen. 
Toute infraction à ces dispositions et au règlement d'examen 
entraîne l'exclusion de l'examen. 

http://www.smf-schweiz.ch/
mailto:hodel.erich@gmail.com


1/2 
Concours de chiens de service RG Ostschweiz ; 
Annonce 

 

Itinéraire : Au rond-point au milieu d'Aarwangen, direction Wynau. Rampe 
d'examen Signalisation "Wegweiser "RAZ Aarwangen"" Sortie 
d'autoroute Niederbipp, direction Langenthal. 
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Remarque sur 
les frais 
d'inscription : 

Aucun remboursement des frais d'inscription en cas d'annulation moins 
de 10 jours avant l'examen, sauf sur présentation d'un certificat 
médical. Plus d'informations sur : www.smf-schweiz.ch 

Heures de départ / 
Horaires : 

L'horaire avec les heures de départ actuelles sera mis en ligne à 
temps (quelques jours avant la compétition). Vous pouvez le 
consulter et l'imprimer sur www.smf- schweiz.org. L'horaire doit 
impérativement être respecté. Le fait de ne pas se présenter à 
l'heure sur les lieux de travail entraîne une disqualification. 

Tenue : Toute la compétition, y compris la proclamation des résultats, se 
déroule en tenue de service. 
Les chiens renifleurs doivent porter des chaussures pour chiens lors de 
la recherche de véhicules. 

 Pour la SMF 
Otto Lanz 
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