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Rapport annuel du président 

L'année 2021, tout comme l'année 2020, a été pour tous une année que l'on ne 
souhaite pas voir se répéter de sitôt. Une année qui a été marquée, caractérisée et 
dirigée par la pandémie toujours en cours et omniprésente. 
L'ampleur et les conséquences de la pandémie ont également eu un impact sur la vie 
de notre association. 

Nous avons dû à nouveau annuler l'AG prévue et préparer la tenue des deux AG par 
écrit. Les préparatifs et surtout les traductions ont pris beaucoup de temps. 
Néanmoins, la réalisation écrite a pu être achevée en 2021. Les résultats ont en effet 
été publiés sur le site Internet de la SMF. Nous remercions ici encore une fois tous 
ceux qui ont pris le temps d'envoyer leurs formulaires dans les délais. 

La planification des CS 2022 a néanmoins pu être poursuivie dans un cadre restreint. 
 
Le groupe régional de Suisse est a pu organiser sa DHP le 18 septembre à 
Winterthur.  
L'événement a été une réussite, marqué par la camaraderie, la motivation des 
équipes canines et des fonctionnaires.  
Dans la catégorie SchH. Erich Hodel, notre membre d'honneur et ancien président, a 
remporté l'épreuve avec son Paco et un excellent résultat. 

Un grand BRAVO au groupe régional de Suisse est. La mise en place et 
l'organisation d'un examen, à une époque où personne ne sait quelles décisions 
seront prises dans les prochains jours, demande beaucoup de cœur, d'engagement, 
de persévérance et de courage. 

Les travaux du comité se sont également déroulés en grande partie sans présence 
physique. Nous avons pu surmonter l'un ou l'autre obstacle tous ensemble et 
poursuivre les activités de l'association. 
 
Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à trouver un nouveau 
responsable de groupe régional pour l'équipe de biathlon. Les personnes intéressées 
sont priées de s'adresser au comité. 

Pour le groupe régional Mittelland, un successeur a pu être trouvé, qui apporte la 
motivation nécessaire et toutes les compétences pour prendre la succession d'Ueli 
Wyss. Laurent Matti se présentera à l'élection du responsable du groupe régional 
lors de l'AG 2022. 

Un immense merci à tous les responsables de groupes régionaux et à leurs équipes 
pour les formations organisées et réalisées par les groupes régionaux. 

Et aussi à tous les membres qui sont toujours là quand le club a besoin d'aide. Ce 
qui est beau dans ce club, c'est que malgré les nombreux intérêts différents de tous 
les membres, il y a toujours une belle troupe sur l'un des terrains d'entraînement et 
qu'ils se mesurent ensuite les uns aux autres lors des compétitions. 



Un grand merci à notre sponsor principal RoyalCanin, qui nous a soutenu activement 
l'année dernière également. RoyalCanin est pour nous un partenaire important pour 
assurer l'avenir de l'association. 

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

Félicitations à tous les membres qui ont participé à une DHP, une épreuve de chiens 
de sport ou autre au cours de l'année écoulée et qui 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. 

En 2021, notre membre David Huber et sa chienne Infinity ont à nouveau défendu 
leur titre de champion suisse dans la catégorie IGP III lors du CS SCS à Buttikon. 
C'est la troisième fois consécutive que le couple obtient ce titre. Encore une fois, 
nous les félicitons tous les deux. Bravo 

Le 1er mai, le KZVDAT a connu un changement de commandement. Le colonel 
EMG Spadafora a transmis le commandement au colonel EMG Arioli.   

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. 

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

Un merci particulier au comité. L'année 2021 nous a également tous placés devant 
de nouveaux défis. Cela nous a demandé 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 pour votre soutien à la SMF. 

 Avec nos salutations collégiales 

Marc Michel 
Président de Société suisse des conducteurs de chiens militaires 


