
 

 

         

 
 

  

Olivier Moreau 
 

Employe chez Vifor Pharma (ZH) depuis 2016, francais, Ne le 16 juillet, 1972 a Lons le Saunier (Jura), 

France, Marie deux enfants de 20 ans et 14 ans, lieu d’habitation actuel Wallisellen, membre du SPCS depuis 

2017 

 
Sport (tennis and football en club, ski), Chasse, voyages, Musique. 

 
Francais : Langue maternelle 

Anglais : courament 

Espagnol : parle ecrit lu 

 

 

 

 
 

 

Presentateur : 
- Vice vainqueur de la finale des jeunes pointers avec Bambou du Mas du Zouave a Espalem en 2008 

conducteur Olivier Moreau 

- Presentation en Montagne su Tetras Lyre et sur Becasse entre 2009 et 2018 

- Participation au Championnat d’Europe Montagne pour la Suisse avec Gold du Mas du Zouave de 

Sebastien Tremp en 2014 

- Barragiste au Derby des pointer de moins de 3 ans a avec Bambou du Mas du Zouave (CHGQ) en 

2015 

- Vainqueur du challenge des templiers (perdrix rouges) en en 2015 avec Image du Mas du Zouave  et 

en 2018 avec Mia du Mas du Zouave 

 

 



 

 

 

 

J’ai aujourd’hui encore des chiens en concours et je garde une grande passion pour la chasse 

et les concours qui sont les lieux de vérité pour la sélection des meilleurs reproducteurs.  

La liste de mes chiens : 

- JAZZ du Mas du Zouave CHIT Setter Anglais, 
- Island Du mas du Zouave CHGQ  Pointer conduite par C. Dave,  
- Mia du Mas du Zouave Pointer Conducteur O. Moreau,  
- N’J du Mas du Zouave Pointer conduit pas P. Petrovic  

 

Mon dernier chien N’J du Mas du Zouave est inscrit en suisse ou se trouve désormais ma 

résidence principale depuis 2016, elle se trouve actuellement chez un dresseur professionnel 

est participe aux concours de Grande Quête.  

Aussi il m‘est apparu comme l’étape suivante, de présenter ma candidature à cette assessorat 

en Suisse. Pourquoi la suisse ? Pour moi la Suisse est un pays politiquement neutre et objectif, 

ce qui lui donne une indépendance dans ses jugements et une complète liberté qui lui permet 

de prendre des décision qui ne sont pas influencées par un quelconque contexte politique. 

Je voyage très souvent pour suivre les concours et j’ai tissé des liens d’amitiés avec de 

nombreuses personnes en Europe et dans le monde, tous animés par la même passion. Je ne 

me lasse pas d’observer les chiens et d’apprendre à identifier les meilleurs à travers le style 

les capacités physique, la mise en place et la mentalité. Je vous renouvelle donc par cette 

lettre mon envie et ma détermination à devenir Juge de Field Trial Suisse étant désormais 

résident Suisse depuis 2016. 

Je suis dans l’attente de l’étude de ma demande, espérant recevoir de votre part une réponse 

positive. 



 

 

Sincères salutations, 

 

 

Olivier Moreau 

 

 

 


