
Élections 
Regula Lehmann 

 
Comité, Présidente 

 

 

 

Les chiens et les chevaux m’accompagnent depuis ma plus tendre enfance. J’ai 
grandi dans les Grisons et je me suis toujours sentie extrêmement heureuse 
dans la nature, en compagnie des animaux. Le chien, quelle que soit sa taille ou 
sa race, m’a toujours fascinée. J’ai eu mon premier chien à 20 ans, un terrier 
mâle, qui m’a appris que la garantie d’une bonne éducation est indissociable de 
la patience et de la discipline. Puis, il y a 25 ans, Balu, notre première chienne 
labrador, a rejoint notre foyer. J’ai eu un véritable coup de foudre pour cette 
race. Grandir avec cette chienne a été un enrichissement complet pour mes 3 
enfants. Depuis je suis restée fidèle à cette race et au club de retrievers. J’aime 

travailler régulièrement en groupe avec mes deux chiennes Candy et Perla et les 
avoir en permanence à mes côtés.  

Je suis infirmière-référente de métier, avec une spécialisation en soins intensifs. 
Je dirige une grande équipe de soignants, ce qui est très exigeant, mais 
également très satisfaisant.  

La communication, la transmission et la recherche permanente de solutions 
figurent ici toujours au premier plan. Je pense que ces qualités importantes me 
seraient utiles au poste de Présidente que je brigue ici.  

 

Le chien occupe toujours une place centrale et j’aimerais faire quelque chose de 
bien et m’investir dans la direction du Retriever Club pour les années à venir.  

 

Regula Lehmann 

 

  



Sina Aebi-Schmocker 

Commission d’Élevage 

 

 

 

Mère d’une petite fille, 36 ans, mariée, je vis à Zielebach/BE. J’ai grandi avec 
l’élevage canin Labradors of Minto de ma mère Barbara Schmocker. 
Aujourd’hui, je me réjouis de faire partie avec elle et ma sœur de cette 
communauté d’élevage et j’aurai bientôt à m’occuper de ma propre portée. 

Quelques labradors vivent chez nous, un Jack Russel et un Norwich Terrier 
complètent notre meute.  

 

Après une formation commerciale de base dans l’hôtellerie, j’ai continué à me 
former depuis 2012 en éducation canine et je suis depuis 2014 chef de groupe 
reconnue par la SCS et formatrice SaNa. En 2016, j’ai passé un deuxième 
apprentissage comme Gardienne d’animaux CFC et j’ai continué ma formation 
en 2018 pour devenir experte aux examens BNP. De 2011 à mars 2022, j’ai géré 
avec ma sœur le centre pour animaux Bätterkinden GmbH. Notre offre 
comprend un accueil journalier et durant les vacances pour chiens, un centre 
d’éducation canine, un cabinet de physiothérapie canine et un autre de 
toilettage. Après la vente de cette affaire, j’ai souhaité me concentrer 
intensivement sur le centre d’éducation canine. Je suis en outre encore en 
formation pour devenir juge de caractère au RCS.  

En plus de mon activité quotidienne avec les chiens les plus divers, j’aime le 
travail sur apportables ainsi que la visite d’expositions canines avec les labradors 
of Minto. 

J’accorde beaucoup d’importance à de bons retrievers ayant de l’entrain au 
travail, un super caractère, une bonne santé et un physique correspondant au 
standard. C’est pourquoi je me réjouis de faire bientôt partie de la Commission 
d’élevage.  

 

Sina Aebi-Schmocker 

 

 

  



Pascal Utz 
 
Leistungsrichter «Schweiss» 
 

 

Über mich: 

Pascal Utz , Bahnhofstrasse 18 , 4553 Subingen.                                            
079 407 40 02, Mail: pascal-utz@bluewin.ch 
Geb. Datum: 19.09.73 
Selbstständiger Maler 
Verheiratet 
 

Meine Hunde: 

- 1997 erster Hund Labradorrüde: Lemmy, Labrador (papierlos) 
ausgebildet  SanH 3 und BH 1. 
 

- 2009 zweiter Hund Labradorrüde: Haredale Shian ausgebildet SanH und 
BH 1, LawH 3,  
mehrere Teilnahmen an der Lawinenhund Schweizermeisterschaft.                                

    500 Meter Schweisshundeprüfung nach TKJ im 2016 bestanden. 
    1000 Meter Schweisshundeprüfung nach TKJ im 2017 bestanden. 
 
- 2014 dritter Hund: English Working Cockerspanielhündin: Danzarg Black 

Tern 500 Meter Schweisshundeprüfung nach TKJ im 2020 bestanden. 
    1000 Meter Schweisshundeprüfung nach TKJ im 2021 bestanden. 

- 2020 vierter Hund Labradorhündin: Jinx of Thundering Heart Labradors, 
in Ausbildung zum Schweisshund. 
 

- 2022 fünfter Hund Deutsch Drahthaarhündin: Emily vom Marienweg, in 
Ausbildung zum Vollgebrauchshund. 

 

-  Mitglied im Retrieverclub Schweiz seit 1999 
-  2010-2020 Technischer Leiter Regionalgruppe Mittelland 
-  2007-2009 Ausbildung zum TKGS Leistungsrichter BH und SanH 
-  3 Jahre Mitglied in der TKGS 
-  2015 Jagdprüfung bestanden im Kanton Solothurn 
-  Seit 2015 Pächter im Revier 
-  Schweisshundeführer in 3 Revieren 
-  Hundeobmann im Hegering Wasseramt 
-  Referent Jagdhundemodul Kanton Solothurn 
-  Präsident Jagdschützen Solothurn 
-  2020-2022 Ausbildung zum Schweissrichter 
 

Mitglied bei: 

-    Retrieverclub Schweiz & RG Mittelland , REDOG Schweiz RG        

-    Solothurn , SC OG Biel Pieterlen , SC Schweiz , Österreichischer  

-     Verein für rauhhaarige Vorstehhunde , VZZP Wuertemberg e.V. 

 



Manuela Schär 
 
Juge de caractère pour retrievers 
 
 

J’ai grandi à 
Langenthal chez 
mes parents et leur 
élevage canin «von 
Britho», créé en 
1991. Depuis mes 4 
ans, mes parents 
élevaient des 
labradors et des 
Curly coated. J’ai 
quasiment grandi 
dans la caisse de 
mise bas. En mai 
2004, Bonita, ma 
chienne cocker 
américain est 
arrivée chez nous. 
Peu de temps 
après, elle a été 
rejointe par deux 

autres américains remuants. En 2007, nous avons élevé la première portée 
de cockers américains. Depuis mes 6 ans, nous visitons avec mes chiens les 
expositions canines à l’étranger et en Suisse, où nous nous distinguons la 
plupart du temps avec brio. Moi-même j’ai débuté en Junior Handling et j’ai 
appris à connaître de nombreuses races de chiens, leurs spécificités, 
caractères et aptitudes. 

Au printemps 2016, j’ai réussi l’examen de juge de beauté de retrievers. 
Depuis 2018, je suis officiellement juge spécialisée reconnue 
internationalement pour les 6 races de retrievers. Depuis l’automne 2021, 
je suis en outre juge spécialisée reconnue internationalement pour les 9 

races de cockers. Depuis 2020, je dirige la commission d’exposition en tant 
que membre du comité directeur du Retriever Club Suisse RCS. En outre, je 
participe depuis de nombreuses années au comité d’organisation de 
l’exposition de Noël des retrievers et j’ai repris en 2021 l’organisation du 
RCS Retriever Club Show. Il n’y a pas que les expositions qui ont marqué ma 
vie. J’ai participé avec Bonita, ma cocker américain, aux entraînements 
d’agility. J’ai pratiqué le sport sur apportables avec plusieurs labradors et 
Curly Coated de la famille. Depuis le temps que je pratique la cynologie, j’ai 
fait de nombreuses expériences précieuses avec les humains et les animaux 
et j’espère que ceci sera possible à l’avenir également. Merci beaucoup à 
tous ceux qui m’ont offert un indéfectible soutien durant ma formation de 
juge de caractère pour retrievers!  


