
Elections 
Manuela Schär 
Comité – presidente commission d’élevage  

J'ai grandi dans l'élevage canin familial «von Britho» à Langenthal. Dès mes 6 
ans, j'ai pu accompagner ma famille ainsi que leurs labradors et curly coated 
aux expositions. Joseph Joller et Lisbeth Mach m'ont motivée pour présenter 
nos chiens en Junior Handling. J'ai eu le privilège de représenter la Suisse à 
trois reprises au cours des années suivantes à l'exposition canine Crufts en 
Angleterre en tant que championne nationale. En mars 2004, la première 
chienne cocker américain est arrivée chez nous. Nous participons avec succès 
aux expositions canines en Suisse et à l'étranger avec nos chiens. Au RCS, j'ai 
participé plusieurs années au comité d'organisation du RCS Club Show. Je 
participe actuellement aux comités d'organisation de l'exposition de Noël des 
retrievers et du projet Dog Show. Au printemps 2016, j'ai passé avec succès 
l'examen de juge de beauté de retrievers. Depuis 2018, je suis juge spécialisée 
reconnue internationalement pour les 6 races de retrievers. Actuellement, je 
suis en formation pour devenir juge de beauté de cockers américains et juge 
de caractère de retrievers au RCS. Les expositions sont ma passion et je serais 
ravie d'être élue à la Commission d'exposition du RCS et de travailler au sein du 
comité. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela Schär 

Jérémie Guéneau  
Commission de chasse 

Ni trop grand, ni trop petit, ni aboyant, gentil... 
tel devait être mon premier chien. Et en effet, 
Brandy, un chien errant espagnol, répondait à 
tous ces critères.  

Il s’est rapidement avéré qu’au-delà d’être simplement doux et sage, Brandy 
était extrêmement indépendant et particulièrement têtu...  

Un jour, j’ai pu observer Steve et sa chienne Chesapeake en travail de chasse 
et j’ai été extrêmement impressionnée par cette prestation. Je dois bien 
reconnaître que Brandy n’est certainement pas le chien adapté à ce type de 
discipline canine. Il me fallait un retriever. Mais avant cela, j’étais décidée à 
tout apprendre sur le travail de chasse des retrievers. À la moindre occasion, 
j’ai donc continué à assister aux entraînements et à jeter apportable sur 
apportable. Mais cela ne me suffisait pas. J’ai approfondi mes connaissances 
en étudiant la psychologie animale à l’ATN, bombardé Steve de questions, suivi 
pas à pas Mark et Jamie Bettinson au Pays de Galles, marché aux côtés des 
juges lors des Field Trials en Angleterre et passé une semaine d’apprentissage 
intensif chez Martin Deeley en Floride. 

Chuddleigh, qui était arrivé chez moi entre temps, m’a accompagnée tout au 
long de cet apprentissage pratique. C’est avec lui que j’ai fêté mes premiers 
succès en WT en Suisse et en Angleterre. Mais le point d’orgue de notre travail 
en binôme n’était pas le classement dans une compétition mondiale. J’attache 
pour ma part beaucoup plus de valeur au compliment reçu de John Halsteads 
jr., incontestablement un des plus grands de la scène, pour une superbe 
performance dans l’épreuve à l’eau au Working Test du Kennel Club Gundog à 
Chatsworth. Ce moment a été la plus grande récompense de tous les 
entraînements et apprentissages! 

J’espère pouvoir ressentir encore souvent de telles satisfactions, c’est 
pourquoi je me rends en Angleterre plusieurs fois par an et m’oriente vers la 
pratique de la discipline à l’anglaise.  

Jérémie Guéneau est depuis février 2012 membre de l’IACP INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF CANINE PROFESSIONALS 



Tina Peter Meier 
Commission de chasse 

Ma carrière cynologique a commencé à l’âge 
de 7 ans lorsque «Arco», un labrador noir, a 
emménagé dans la maison voisine de mes 
trois copines. À partir de ce moment-là, nous 
avons passé tout notre temps libre ensemble 
dans la forêt. Quatre enfants, un labrador, 
une bouteille de thé et un paquet de 
biscuits... nous rentrions tard, pleins de boue 
et fatigués, mais rayonnants de bonheur! 

Notre basset «Rodney of Plantagenet» m’a 
accompagnée avec ses pattes tordues durant 

mon adolescence. C’était un électron libre (qui n’en faisait qu’à sa tête) et 
nous a valu de nombreux coups de fil de paysans voisins chez lesquels il 
atterrissait fou amoureux. 

Entre-temps, j’avais pris de l’âge et mon premier labrador Bam-Bam est arrivé 
en 1997 dans la maison où j’habitais avec mon mari. Il nous a fait faire 
beaucoup d’exercice, prendre l’air et, par le biais d’une connaissance sur 
Internet en Allemagne, il nous a fait découvrir les «apportables» et le «travail 
de chasse». Travailler avec un chien? Apportable? Chasse? Nous n’y 
comprenions rien! 

Depuis, nous avons beaucoup appris. En 1999, j’ai passé mon premier working 
test – résultat sans surprise: «non admis». Mais «mordue», j’ai cherché des 
personnes partageant les mêmes intérêts et avec lesquelles je travaille 
aujourd’hui encore, probablement parce que nous avons d’autres affinités en 
dehors du chien. 

La joie de travailler avec le chien dans la nature, la concentration, la confiance 
en lui... bref, la détente parfaite! 

Il y a actuellement trois labradors qui déambulent dans notre maison – Bob 
Marley, imperturbable comme un roc dans la tempête, Elio Ray, la vivacité 
incarnée, et Jodie, arrivée subrepticement dans la famille, auquel aucune 
calorie n’échappe! 

Lucretia Watkins 
Commission de chasse 
Tout a commencé il y a presque 10 ans. 
Mon mari, fou d’automobiles, a fait un deal 
avec ma fille, dingue de chiens — et voici 
comment deux années plus tard, je suis 
devenue accro aux chiens.  

Bien sûr, tout ne s’est pas exactement 
passé aussi simplement. Je suis entourée 
de chiens depuis mon enfance et j’ai grandi 
avec des flatcoated. Lorsque ma mère a 
découvert le travail de chasse il y a près de 
vingt ans et sifflait dans la campagne à tue-
tête, j’ai voulu savoir ce qui pouvait la 
motiver autant. J’étais alors totalement 
fascinée, mais avoir mon propre chien 
relevait du rêve lointain. 

Lorsque le projet d’un chien à moi s’est (enfin) concrétisé et que la question de 
la race s’est posée, j’ai tout de suite su qu’il me fallait un retriever. Ce que je 
voulais fondamentalement, c’était travailler avec lui et qui peut résister à cette 
douce face de chien d’eau, dont les yeux s’éclairent dès qu’il est question de 
ballons ou d’apportables? 

Soudain, tout est allé très vite et, en quelques semaines, je suis devenue la 
fière propriétaire de Polly, une chienne labrador sable venue d’Angleterre. 
Soudain, tous ces sifflets et ordres comiques, qui m’ont toujours étonnée et 
amusée lorsque j’accompagnais ma mère lors des promenades du chien, 
prenaient un sens. Il a fallu littéralement se retrousser les manches, comme on 
le dit si bien en langage populaire. Cette année, nous avons accueilli ma 
deuxième chienne labrador sable «Pippa» qui, par son charme, nous mène 
tous les jours par le bout du nez. 

Je suis membre du Comité du RCS depuis 2013 déjà. Tout d’abord comme 
secrétaire, puis au service des membres, et à présent je m’occupe du site web 
et du marketing. Même si ma passion est sans conteste le travail de chasse, je 
continuerai de rester fidèle au comité. 



Steve Grütter 
Commission de chasse / juge Dummy 

J’ai eu mon premier retriever il y a près de 30 ans, c’était un golden. J’ai dressé 
Yuma comme chien d’accompagnement et chien guide d’aveugle. En 1996, j’ai 
acquis un Chesapeake Bay, appelé Quill. Malheureusement, Quill geignait et il 
était donc impossible de travailler à la chasse avec lui. Mais j’ai eu beaucoup 
de succès en Obedience avec lui.  

Puis j’ai eu Banner, un labrador américain. Avec Banner j’ai pu concourir dans 
toutes les classes de Beginners à Open. En 2000, Banner a remporté le Fame 
Trophy du Best Swiss Retriever.  Il a gagné un CACS en Italie sur le Field Trial. 
Plus tard, j’ai travaillé avec Pow et Risk, deux Chesapeakes. Puis j’ai conduit, 
Diesel un labrador anglais et Ben en Open et en Field Trials A. Depuis, il est à la 
retraite, il s’est plusieurs fois hissé aux premiers rangs des CLA Game Fair. 

En 2009, j’ai terminé ma formation de psychologue animalier ATN ainsi qu’une 
formation complémentaire de 8 mois en spécialités de races et j’ai terminé 
également les études de sciences canines. Depuis 2010, je suis dresseur de 
chiens certifié ATN. En 2014, j’ai effectué et réussi une autre formation 
complète pour devenir dresseur de chiens d’assistance. Les premiers chiens 
d’assistance sont formés et travaillent de façon fiable. 

Actuellement, je conduis Tauro, un labrador, sur diverses épreuves. En 2016, 
Tauro a fait partie de l’équipe du Game Fair, où ses prestations ont été 
absolument superbes. Auparavant, il s’était placé aux 4e et 5e places de la Go 
South Cup en Allemagne. En décembre 2016, il s’est hissé à la 5e place devant 
les meilleurs chiens, lors d’un Field Trial international. 

J’ai l’agrément du canton de Zurich pour la délivrance des formations 
réglementaires d’éducation canine et de jeunes chiens et chiots. 

En Amérique, je suis membre élu de la PRTA Professional Retriever Association 
et de l’IACP International Association of Canine Professionals (1800 membres). 

Je dirige depuis 1997 la Banner’s Dogschool et, depuis 2003, je suis formateur 
professionnel. 

Depuis cette année, je suis également une formation de juge sur apportable. 
L’étape suivante sera une formation de Juge de chasse. 

Mes plus grands succès: 

• Best Swiss Retriever 2000 
• Field Trials Pavia 
• 1re place CAC 
• 2e place Reserve CAC 
• Champion par équipe de l’EURO Challenge Game Fair 2006 Broadlands en 

Angleterre 
• 3e place Swiss Gundog Team Edgar Winter Trophy 2009 
• 3e place Swiss Gundog Team CLA Game Fair 2010 
• 3e place Swiss Gundog Team CLA Game Fair 2014 
• 2e place Novice Working Test United Retriever Club Essex avec Ben 
• 3e place CLA Game Fair 2014 
• 2e place CLA Game Fair 2015 
• 3e place CLA Game Fair 2019 

 

  

Steve Grütter 



Denise Karp 
Commission de l’élevage 

La demande la Commission d’élevage m’a surprise, je ne suis pourtant pas 
éleveuse. Cependant, je m’intéressais déjà aux caractéristiques héréditaires 
avant l’arrivée de notre premier chien. J’aime les chiens depuis mon plus jeune 
âge, j’ai très vite pris conscience qu’un chien a besoin d’une mission et j’étais 
fascinée par les races de chiens sélectionnées pour accomplir une mission tout 
à fait spécifique. J’étais tout feu tout flamme, lorsque dans le cadre de ma 
thèse sur la mortalité des levrauts (quand, pourquoi, comment), j’ai eu 
l’occasion d’éduquer un chien au repérage des jeunes lièvres d’Europe. Après 
avoir consulté la quasi-totalité des refuges d’animaux en Suisse, je suis arrivée 
à la conclusion qu’un chiot bien socialisé est probablement plus apte à cette 
tâche sensible. Mon choix s’est finalement porté sur le Nova Scotia. 
Totalement profane pour n’avoir pas moi-même grandi avec des chiens, j’ai 
recherché un chien que la nourriture et le jeu motivent, qui n’ait pas de 
mordant nuisible au gibier et qui de plus, ne perde pas son calme en raison des 
migrations pendulaires zurichoises (migrations de et vers l’université). Avec 
Django j’ai eu un vrai coup de chance (sans grandes connaissances de base). Il 
est devenu un chien prêt à s’enthousiasmer pour toutes les missions qu’on lui 
proposait. J’ai alors beaucoup appris sur le comportement et l’éducation 
canine ainsi que sur le travail sur les odeurs. Le travail du flair m’a passionnée 
et pouvoir mettre cette capacité au service de la protection de la nature m’a 
énormément enthousiasmée, une passion qui ne m’a plus quittée. J’ai ainsi 
fondé Artenspürhunde Schweiz en 2017 avec une camarade d’études. Depuis, 
nous travaillons sans relâche et avec passion avec des chiens limiers à divers 
projets de recensement des espèces dans le but de contribuer ainsi à la 
protection de la nature en Suisse. En plus du travail du flair, je m’intéresse 
également au travail pour lequel les Nova Scotia ont été initialement élevés: le 
tolling. Je trouve impressionnant de voir ces chiens à l’œuvre dans ce travail 
sur mesure et, par conséquent aussi, d’identifier et de comprendre les raisons 
et les aspects de diverses habitudes quotidiennes. Car il ne faut pas oublier 
une chose — la raison pour laquelle nos chères races ont été autrefois utilisées 
et sélectionnées en conséquence. Et enfin, de par ma formation de biologiste 
comportementaliste et de la faune, je suis quelqu’un de très critique et je ne 
considère aucune vérité comme définitive. J’espère ainsi contribuer à la 

Commission d’élevage aussi objectivement que possible, toujours dans 
l’intérêt des animaux concernés et pour le meilleur développement possible 
des différentes races. 

  



Pierre-Yves Lötscher 
Juge Working Tests 

1987: J’ai acquis mon premier 
Golden Retriever fait la 
connaissance  
de mon épouse Béatrice. Nous 
avons ensemble l’élevage de 
Golden Retriever de lignée de 
travail Funnyline-Fieldquest.  

1987 – 2007: J’ai appris à connaitre 
le travail de rapport et ai fait mes 
premières expériences en working 
test et en field trial avec 2 chiens, 
Stanroph Standing Ovation et Sky is 
the Limit d’Aspe & d’Ossau. 

2007 – 2013: J’ai commencé à travailler avec ma chienne Funnyline Shooting 
Field Pride. J’ai gagné avec elle 7 CACTs à l’anglaise en France. Elle m’a permis 
pour la première fois de concourir au niveau international et a gagné une 
résCACT en Field Trial Action de chasse. J’ai participé pour la Suisse à l’ICC de 
2011 en Allemagne. Elle a terminé sa carrière avec le titre de Championne de 
travail à l’anglaise en France. En Suisse, elle a obtenu une 4ème place EXC en 
épreuve de rapport B au Weissenstein en 2010 et a participé à plusieurs 
working test avec, entre autres, une 1ère place à Schangnau en 2011. 

2010 – 2014: J’ai participé en équipe suisse à 3 IWT en Norvège, Hongrie et 
Allemagne et en 2014 en Angleterre à la Skinner’s Cup avec Int. FTCh Funnyline 
Fieldquest JB. 

2013 – 2018: J’ai commencé à travailler avec 2 nouveaux chiens, Funnyline 
Fieldquest Knockandhu et une chienne Labrador Jaycee du Hameau de 
Villebeton. Toutes les deux ont déjà obtenu des résultats en working test 
débutant et novice. Elles seront présentée cette année en classe open. En 
2017, j’ai obtenu avec Candhu une 1ère place avec 92pts/100 au working test 
de Narlay (FR) et un TB au Jura Trophy.  

Experience dans l’organisation de working test et field trials 
Je suis membre de l’Association ASUR en France depuis 2007. Béatrice étant 
dans le comité, j’ai aidé à l’organisation de plusieurs working test. J’ai 
également aidé lors de field trial au poste de steward. 

En 2012, j’ai fait partie du comité d’organisation de l’IWT à Bière. J’étais 
responsable du matériel et de la logistique sur le terrain. 

Grace à ces activités, j’ai pu acquérir une bonne experience dans l’organisation 
des épreuves. J’ai pu beaucoup discuter avec des juges de tous pays et 
acquérir une bonne compréhension des règlements internationaux. Je suis 
prêt maintenant à m’investir dans une formation de juge de working test dans 
un premier temps j'ai maintenant terminé ma formation de juge Working Test 
et dans un deuxième temps, je vais poursuivre ma formation de juge field trial. 

Experience cynologique 
Depuis 1998 je suis membre de la société cynologique du Valde-Travers. 
Depuis 10 ans je suis membre du comité et suis actuellement vice-président. 

De 1999 à 2015, j’ai été responsable de la classe de jeu pour chiots et des 
cours d’éducations. 

En 2000 j’ai obtenu mon brevet officiel de moniteur pour classe de chiots et en 
2011 celui pour les cours obligatoire. 

 

Pascal Utz 
Schweissrichteranwärter 

  



Pascal Utz 
Candidat-juge de sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes chiens : 
1997 premier chien Labrador mâle : Lemmy, Labrador (sans papier) a entraîné 
SanH 3 et BH 1, 2009 deuxième chien Labrador mâle : Haredale Shian a 
entraîné SanH et BH 1, LawH 3, plusieurs participations au Championnat suisse 
des chiens d'avalanche. a passé le test du chien soudeur de 500 mètres selon 
le TKJ en 2016. Le test de 1000 mètres selon TKJ a été passé en 2017. 2020 
troisième chien Labrador femelle : Jinx of Thundering Heart Labrador 

A propos de moi : 
Pascal Utz, 9/19/73, peintre indépendant, marié.  
Membre du Retriever Club Suisse depuis 1999, 2010 – 2020 Responsable 
technique du groupe régional Mittelland, 2007 – 2009 Formation de juge TKGS 
BH et SanH, 3 ans membre du TKGS, 2015 réussite à l'examen de chasse dans 
le canton de Soleure, depuis 2015 locataire du terrain de chasse, maître-chien 
dans 3 terrains de chasse, chef maître-chien à l'Office des eaux de Hegering, 
consultant du module chien de chasse canton de Soleure, président du Club de 
chasse de Soleure 

Membre de : Retriever Club Suisse & RG Mittelland, REDOG Suisse RG 
Solothurn, SC OG Biel Pieterlen, SC Suisse 

Martina Wenk 
Juge de caractères 

Je m’appelle Martina Wenk-Grossmann et j’habite avec 
mon mari et mes animaux dans la belle région de Bâle-
Campagne. Je suis assistante en médecine vétérinaire 
diplômée avec une fonction de formatrice 
professionnelle et je travaille au service extérieur d’Elanco Santé Animale. 
Grâce à diverses formations continues, j’approfondis et j’élargis sans cesse mes 
connaissances professionnelles en médecine vétérinaire ainsi que sur le chien. 
Je passe l’essentiel de mon temps libre dans la nature avec nos deux mâles 
retrievers de Nouvelle-Écosse, «Rooney» et «Glenn». Les promenades et 
diverses randonnées en montagne sont notre priorité absolue. 

Je suis membre du RCS depuis 2011. Parallèlement aux diverses expositions 
canines en Suisse et à l’étranger, où je présente entre autres aussi d’autres 
chiens, je me suis engagée depuis cinq ans en tant que membre du CO de 
l’exposition de Noël des retrievers à Olten et je dirige depuis quatre ans le ring-
training, à la suite de Manuela Schär. En 2016, il m’est venu à l’esprit de 
soutenir encore plus le RCS en endossant le costume de juge de caractères. 
Après un entretien avec Thomas Schär, directeur de la Commission d’élevage 
du RCS, qui a salué mon idée, ma décision était prise et je me suis officielle-
ment proposée comme juge de caractères stagiaire. Depuis lors, des années 
très intéressantes se sont succédé au cours desquelles j’ai énormé-ment 
appris. Après avoir réussi l’examen théorique d’environ deux heures en 
novembre 2018, j’ai passé avec brio l’examen pratique en octobre 2019. 

Je remercie ici chaleureusement le RCS pour son soutien, mes deux 
examinateurs Paul Koch et Christiane Sonnay pour leur calme rayonnant et 
leur remarquable assurance pendant mon examen pratique ainsi que les 
nombreux participants au test de caractère, y compris les chiens, pour leur 
patience lorsque les choses ont duré un peu longtemps. 

Je me réjouis d’avance des nombreuses et passionnantes interventions comme 
juge de caractère du Retriever Club Suisse et je m’efforcerai de donner 
constamment le meilleur de moi-même! Pour être officiellement reconnue 
comme juge de caractères du RCS, j’ai encore besoin de vos voix à l’AG du RCS 
en avril 2020. Merci! 



Hanspeter Bratschi 
Juge de caractères 

Je m’appelle Hanspeter 
Bratschi. J’ai grandi à Safnern, 
dans le Seeland bernois, dans 
un restaurant associé à une 
exploitation agricole. À l’issue 
de la scolarité obligatoire, j’ai 
effectué un apprentissage en 
vue d’obtenir le diplôme fédéral 
d’agriculteur. Par la suite, j’ai 
rencontré mon épouse Doris et 

nous avons emménagé dans une maison individuelle à Safnern. Peu de temps 
après, nous avons accueilli notre premier flatcoated Jax von Mosquell. C’était 
un chien plein de tempérament et nous avons énormément appris ensemble. 
Nous avons rencontré de francs succès sur les rings d’exposition et dans les 
plus hautes classes en agility. Plus tard, ma femme et moi-même avons été 
attirés par le travail des chiens de chasse grâce auquel, avec le soutien de Guy 
Matter entre autres, nous avons vécu des moments inoubliables. Nous avons 
fait nos premières expériences en matière d’élevage avec Jax notre mâle 
reproducteur puis plus tard avec Twister. Nous avons alors souhaité devenir 
nous-mêmes éleveurs et c’est ainsi qu’est née Kiri, une fille de Jax. Elle est 
notre première chienne et vit toujours chez nous. Jusqu’à présent, nous avons 
élevé sept chiots Flatcoated sous l’affixe «Sanibelbreeze». Le RCS nous apporte 
une aide très précieuse. C’est pourquoi j’ai décidé de m’engager plus avant 
dans le club et j’ai présenté ma candidature à la formation de Juge de 
caractère auprès de la Commission d’élevage du RCS. Rétrospectivement, je 
peux dire que j’ai énormément appris tout au long de la période de formation. 
En tant que juge de caractère, je considère que toutes les races de retrievers 
sont d’égale importance. De mon point de vue, disposer à l’avenir de chiens 
sûrs et sains pour l’élevage a une importance décisive. 

J’aimerais remercier ici toutes les personnes impliquées pour le grand soutien 
dont j’ai bénéficié durant la période de formation. Merci beaucoup! 

Sina Aebi-Schmocker 
Candidat-juge de caractères 

J’ai grandi avec 
l’élevage de 
Labradors of Minto 
de ma mère Barbara 
Schmocker et, 
aujourd’hui, je suis 
heureuse de faire 
partie de la 
communauté 
d’élevage avec elle 
et ma sœur.  

En 2005, mon 
premier labrador retriever mâle Xeon of Minto a emménagé avec moi. 
Actuellement, j’ai dans ma meute mon troisième labrador, un terrier Jack 
Russel et un terrier de Norwich.  

Après avoir travaillé dans le secteur commercial, j’ai continué depuis 2012 à 
me former en éducation canine et suis cheffe de groupe reconnue par la SCS et 
formatrice AC depuis 2014. En 2016, j’ai fait un deuxième apprentissage de 
gardienne d’animaux CFC et me suis formée en 2018 en tant qu’experte 
d’examen BPC. Ma sœur et moi dirigeons le Tierzentrum Bätterkinden GmbH 
depuis 2011. Notre offre comprend la garde de chiens et de chats à la journée 
et pendant les vacances, des cours d’éducation canine, de la physiothérapie 
canine et des services de toilettage pour chiens. 

En dehors de mon travail quotidien avec toutes sortes de chiens, j’aime le 
travail sur apportables ainsi que les visites d’expositions canines avec les 
Labradors of Minto. 

J’attache de l’importance au fait que les retrievers aient un bon caractère et 
aiment travailler. Voilà pourquoi j’aimerais pouvoir suivre une formation de 
juge de caractère au RCS.  


