Contact
Retriever Club Suisse
www.retriever.ch
www.facebook.com/retrieverclub
Sekretariat: Kim Füllemann, sekretariat@retriever.ch

Groupe Romand
www.retriever-romand.ch

Gruppo Ticino
www.retrieverticino.ch

Groupe régional Mittelland
www.retriever-rgm.ch

Groupe régional Suisse Nord-Oeust
www.retrievernws.ch

Groupe régional Haut-Valais
www.retriever-rgo.ch

Groupe régional Suisse Orientale
www.rgos-retriever.ch

Groupe régional Suisse Centrale
www.rgzs.ch

Groupe régional Zurich
www.rgz-retriever.ch
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Le Club
Le Retriever Club Suisse (RCS) est l’un
des plus grands clubs de chiens de
race de la Société Cynologique Suisse
(SCS). Il représente la Suisse au sein
de la Fédération Cynologique Internationale (FCI).
Le RCS promeut l’élevage ainsi que la
détention, l’éducation et la formation
de retrievers fondés sur des connaissances scientifiques, sur une approche
sportive et loyale et sur les principes
de la protection des animaux. Le RCS
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Les races
estime important que les retrievers
conservent leurs prédispositions naturelles pour la chasse. Le RCS encourage
la formation initiale et continue des éleveurs et des propriétaires de chiens.
Le RCS organise chaque année plusieurs expositions de retrievers en collaboration avec les groupes régionaux.
Plusieurs épreuves sur apportables
(working tests) sont proposées chaque
année aux membres intéressés par la
chasse. Pour les détenteurs de permis

de chasse, le RCS propose également
des épreuves pour les chiens de travail
et de chasse.
Le Championnat suisse de Retriever,
au cours duquel sont désignés les vainqueurs des catégories Chiens d’accompagnement et Chiens sanitaires, se déroule une fois par an.
Dans les huit groupes régionaux indépendants, le plaisir de travailler avec le
chien ainsi que la convivialité sont toujours de la partie.

L’activité du RCS porte sur six races
de retrievers dont l’origine remonte au
XIXe siècle.
À l’époque, ils étaient utilisés pour aider à la chasse, essentiellement pour
rapporter le petit gibier abattu après le
coup de feu.
Le Chesapeake Bay Retriever est un
chien qui aime travailler, qui est courageux et passe parfois pour être assez
têtu.

Le Curly Coated Retriever est le plus
grand des retrievers, il est indépendant
et un peu plus réservé, espiègle et a un
bon instinct de garde.
Le Flatcoated Retriever est le clown
parmi les retrievers, très amical envers
l’homme. Il adore l’eau.
Le Golden Retriever a une grande capacité d’adaptation. Il est amical, paisible et doté d’un grand cœur.
Le Labrador Retriever aime travailler,
il est coopératif et doté d’un excellent

nez. Il est idéal pour la chasse, pour
guider des personnes malvoyantes ou
pour pister.
Le Nova Scotia Duck Tolling Retriever est le plus petit de tous, le plus
joueur et le plus turbulent, extrêmement désireux de travailler.
Peu importe la race que vous choisissez, chacune est unique en soi.
Si nous avons suscité votre intérêt,
n’hésitez pas à nous contacter.

