
 

 

Rapport annuel 2020 
 
Mais que dois-je relever? Corona était omniprésent - avec comme conséquences 
l’annulation de tous les événements de notre club, comme au printemps la sélection  des 
reproducteurs, et les concours de printemps à Kogenheim et Auenheim. La Journée du Club 
fût également annulée par sécurité. Malgré tout, une journée de sélection fût organisée fin-
juin au Domaine Sehlhofen. 
 
La vie au travers des réseaux sociaux comme Facebook et notre page d’accueil ont par 
conséquent pris de l’importance. Esther Sigrist, très motivée, a organisé des concours photos 
avec de splendides clichés de setters. 
 
En été, nous avons eu un retour à une presque-normalité, et avons organisé notre fameux 
weekend d’entrainement avec TAN sur les terrains de la réserve de chasse de Marcel Fricker 
et ses partenaires, dans une ambiance détendue. Merci aux participants pour leur soutien. 
 
Les concours de montagnes ont eux aussi pût être organisés sans trop restrictions. Un grand 
merci au Pointer Setter Club Ticino pour l’organisation des épreuves de Bedretto et du 
Grimsel. 
 
En septembre, vous avez reçu notre premier annuaire de club. Félicitez Bettina Lehmann 
pour son son grand travail. Afin qu’un annuaire de club soit vivant et représentatif, il faut 
impérativement l’aide de nos membres. Ainsi, j’espère que vous ferez de nombreuses 
photos avec une excellent résolution (conseils à sujet dans notre annuaire) de vos setters et 
pointers que nous pourrons utiliser dans notre prochain annuaire.  
 
Un autre grand remerciement à Claudio Machiavelli, qui nous a autorisé à utiliser ses 
magnifiques terrains de chasse de Cantalupo pour nos cinq journées de concours, suivies de 
près par trois jours de concours à Masserano.  Mes sincères remerciements à Marcel Fricker, 
toujours disponible et heureux de nous organiser tous ces concours. 
 
C’est avec joie que nous avons appris l’intérêt de Luca Rottoli und Olivier Moreau à devenir 
juge de travail. Nous espérons que vous soutiendrez ces deux candidatures, car nous 
sommes content d’avoir de futurs juges.  
 
Début septembre, c’est par un agréable temps d’automne que nous avons pu profiter de 
notre journée automnale parmi nos conducteurs participants à nos cours pour chien. Merci 
à Lea Stoll et ses diligents auxiliaires pour cet événement. 
 
On aurait presque oublié la problématique du Corona, mais avec le retour des jours froids , 
elle a re-surgit. Ainsi notre dernier rendez-vous officiel du SPCS pour l’année 2020 fût la 
journée de sélection d’automne.Les concours de novembre à Kogenheim et de Grande 
Quête en décembre en France furent annulés. 
 
Pour sûr en cette année 2020, nous avons eu plus temps à consacrer à nos setters et 
pointers à domicile! 
 
A la recherche d’un représentant pour la Suisse italienne, nous avons trouvé un candidat en 



 

 

la personne de Carlo Barbieri. Nous serions heureux que nos membres soutiennent son 
élection. Pour votre comité, il est très important d’avoir une bonne équipe qui puisse 
oeuvrer dans l’intérêt du Setter & Pointer. 
 
Pour terminer, je voudrais encore remercier mon comité, qui me soulage de beaucoup de 
travail et qui est très actif pour notre Club. Toutes nos séances depuis l’automne passé ont 
eu lieu « online » , une nouveauté qui fait sens, et qui nous permet d’avoir plus de temps et 
de possibilité d’échanger. 
 
Mes sincères remerciement pour la confiance que vous me témoignez. 
 
 
Simone Meili, Présidente 


