
Conférence des Présidents

Präsidenten-Konferenz



Conférence des Présidents

Samedi, 19 janvier 2019, 09.30 h

• Mot de bienvenue

• Directives vertes élargies, présentation

• Banque de données des membres

• Fondation Chien Suisse

• Situation actuelle concernant le centre de compétence Balsthal 

• Informations au sujet de la CTAMO, Agility Junior EO

Code d‘honneur

Je m‘engage à traiter nos chiens toujours avec loyauté et respect, à renoncer à toute méthode cruelle ou non 

adaptée à l‘animal et à ne pas employer de moyens artificiels interdits. La santé et le bien-être du chien sont 

pour moi la priorité absolue.





Directives vertes élargies

Un projet du Comité central (CC) de la SCS



Situation initiale

Workshop 2016 du CC dans l‘Oberland bernois

Exposé du problème

Perte d’éleveurs, par manque d’alternative au club de race

De petits clubs de race, trop/de nombreux liens personnels

Que se passe-t-il lorsque des problèmes interpersonnels surgissent ?

De nombreux cas qui se sont développés à partir de problèmes interpersonnels

Dans les grands clubs de race, moins de problèmes car plus de possibilités 

échappatoires



Analyse du contexte européen (seul les pays voisins)

Allemagne:

Plusieurs clubs par race

France:

Sélection par SCC, les trois premières 

portées sans affixe

Italie:

Les cinq premières portées sans affixe 

et sans conditions/prescriptions

Autriche:

Elevage de sélection par l’Association 

nationale possible

Angleterre:

Pas de prescriptions, pedigree x pedigree 

=  pedigree



Solutions possibles – Avantages - Inconvénients

Modèle de l‘Allemagne

La Suisse est trop petite pour avoir plusieurs clubs de race par race, en plus, cela 

est juridiquement pas possible. Pour le développement de la population canine, le 

modèle allemand n’est également pas idéal. 

Modèle de la France, de l’Italie ou de l’Angleterre 

Cela représenterait une concurrence directe pour nos clubs de race et ne servirait 

pas la population. 

Modèle de l‘Autriche

Ce modèle est celui le plus proche des besoins en Suisse.



Le Comité central a donc élaboré une approche pour une proposition de solution et 

l’a soumise à la discussion au sein de la Commission d’élevage (CE). La CE l’a jugée 

bonne et judicieuse. À partir de là, le groupe de travail «Directives vertes élargies»

a été créé et celui-ci a étudié ce thème de façon intensive

Membres du groupe de travail:

Hansueli Beer, président de la SCS

Yvonne Jaussi, présidente de la CECPA

Ivo Beccarelli, président/responsable d’élevage du CSCRN, Zuchtwart CSBA

Gabi Feldmann, présidente de la commission d’élevage du CSPP

Hans Ulrich Häberli, président CSWC/responsable d’élevage SCP

Ginette Hufschmid, présidente de la commission d’élevage CSB

Bärbel Kilian, ancien membre de la CE

Michael Patscheider, président de la commission d’élevage du C.S.St.B.

René Rudin, représentant du BA

Thomas Schär, président de la commission d’élevage du RCS

Antje Wullschleger, responsable d’élevage CSWPLI

Andreas Rogger, directeur de la SCS



La proposition de solution qui en découle est la suivante: 

• La SCS organiserait des sélections pour toutes les races en respectant les 

«Directives vertes élargies (DVE)». 

• Celles-ci ne doivent en aucun cas concurrencer la sélection des clubs.

• Elles seraient naturellement organisées en respectant le règlement d’élevage 

des clubs de race en vigueur. Les exigences relatives à la sélection doivent être 

respectées.

• Les clubs de race seront informés des inscriptions: chiens non sélectionnés ou 

différés par le club ne sont pas admis. 

• Les juges extérieurs engagés doivent être des juges internationaux/nationaux 

pour la race en question. 



• Les juges de comportement engagés doivent être des juges de la SCS.

• Les contrôles des chenils et portées sont effectués par des 

conseillers/contrôleurs de la SCS/Insigne d’or contre un émolument.

• Membres du club de race concernant sont exclus de ses sélections.

• Pour l’éleveur, toutes les prestations de service doivent être plus chères que 

dans le club de race. Les non-membres de la SCS paient, comme d’habitude, 

le double tarif.

• L’évaluation du comportement serait établie selon le modèle des «Directives 

vertes».

• Pour toutes exigences spécifiques à la race, une attestation doit être présentée 

par le propriétaire.



Les résultats du questionnaire de janvier 2018 ont montrés que les responsables 

des clubs de race craignent pour le bien-être de leur race. 

Nous ne pouvons pas comprendre des affirmations telles que „ce serait la fin de 

l‘élevage des chiens de race en Suisse“. Comme il a été dit, nous sommes 

l‘unique pays dans toute l‘Europe à ne pas autoriser d‘alternatives.

En effet, c‘est très simple; tant que le club de race fonctionne bien, il n‘y a pas de 

raison pour un éleveur d‘élever en respectant les directives vertes élargies. 

Dans plus de 90% des cas, les problèmes sont de nature interpersonnelle et pas 

fondés scientifiquement. 

Le but défini consiste à renforcer les chiens de race en Suisse, en plus de 

soulager le club de race des problèmes et contraintes de temps – de

cela personne ne doit avoir peur. 



Réunion DVE, le 15 septembre 2018 à Zuchwil

Environ 80 personnes ont suivi l'invitation - la teneur de base était largement 

positive, le projet est généralement considéré comme un soutien au club de race. 

Des questions importantes et des ambiguïtés ont été discutées lors de la 

discussion en plénière et divers avis ont été inclus en tant que contribution à la 

réalisation de ce projet.

Procédure à suivre prévue:

Adaptation du RESCS et les DA/RESCS:

jusqu’au 17 février 2019 au plus tard, envoi par courriel

aux clubs de race (présidents & responsables d’élevage)

pour consultation et prise de position





BANQUE DE DONNÉES DES MEMBRES DE LA 

SCS

PREMIÈRES IMPRESSIONS



• Matthias Pieren, 35 ans

• 11 ans chez Identitas

• Account Manager

• Propriétaire de chien

INTERVENANT



• Créer une banque de données des membres pour la SCS

• Réduire les charges administratives

• Exploiter les effets de synergie

• Respecter la protection et la sécurité des données

• Garantir la performance et la stabilité

• Permettre une information directe aux membres

DÉFINIR LES MISSIONS ET OBJECTIFS



«Utiliser ce qui existe déjà, 

compléter ce qui a besoin de l’être.»

• Les fonctions actuelles de login et d’administration des adresses et données de base sont reprises sur AMICUS.

• D’autres fonctions seront crées en fonction des besoins.

• Concept de rôles et de droits étendu

APPROCHE DE SOLUTION



• Toutes les personnes possédant déjà un login AMICUS peuvent utiliser le système sans autre login.

• Pour les personnes qui ne possèdent pas de chien ou qui ne sont pas domiciliées en Suisse, il est possible de créer un

login AMICUS distinct.

LOGIN



OUVERTURE DU MENU

• Recherche de membre

• Saisir un nouveau membre

• Intérêts de l’association

• Evaluations



• Membre avec compte AMICUS

• Reprise de l’ensemble des données de base et adresses dans AMICUS

• Les adresses correspondent à l’état actuel des contrôles des habitants correspondants. Le responsable du club n’a plus à s’occuper

de la mise à jour des données d’adresse.

• L’utilisateur reçoit un e-mail qu’il doit impérativement confirmer.

AFFECTER UN NOUVEAU MEMBRE À 
L’ASSOCIATION



AFFECTER UN NOUVEAU MEMBRE À 
L’ASSOCIATION

Bonjour M. Fritz Abbühl,

Vous avez été intégré à l’association SCS en tant que nouveau 
membre par le groupe local de Zurich. L’administration des 
membres s’effectue via Amicus. 
Vous pouvez administrer vos données de membre sur
www.amicus.ch. 
Vous recevrez les données d’accès dans un e-mail séparé. 

Cordialement, 
votre équipe SCS 

http://www.amicus.ch/


• Vous pouvez effectuer une recherche parmi les membres selon différents critères.

• Les résultats s’affichent en fonction du concept de rôles et de droits.

RECHERCHE DE MEMBRE



RECHERCHE DE MEMBRE



• Exportation des données

• Détails du membre

• Tri / Filtrage

LISTE DES MEMBRES



• Les organisations peuvent saisir les intérêts de l’association qui leur sont propres.

• Il est possible de saisir l’ensemble des informations complémentaires nécessaires concernant les membres par le biais

des intérêts.

• Au besoin, le membre peut administrer les données lui-même

• Adhésions, événements, newsletter...

INTÉRÊTS



INTÉRÊTS



• Version 1 pour les applications pilotes à partir de fin février

• Premières expériences d’utilisation avec les associations pilotes jusqu’en mai

• Réalisation des adaptations / améliorations nécessaires suite aux retours reçus

• A partir du 3 juin: env. 20 associations par mois seront intégrées au système

• D’ici le 31.12.2019, toutes les associations participantes auront été ajoutées à la nouvelle banque de données.

ITINÉRAIRE





Rapport intermédiaire au sujet

de la Fondation Chien Suisse



Ultime rapport intermédiaire lors de la 

dernière conférence des présidents

Tâches définies à cette occasion pour l’année 2018:

• Négociations détaillées au sujet du financement 

avec les investisseurs ✓

• Décision de l’assemblée des délégués concernant 

la participation financière de la SCS ✓

• Demande d’autorisation de construire à Balsthal 

n’a pas encore eu lieu

• Fondation de la SHS Chien Suisse Immobilière SA

n’a pas encore eu lieu



Négociations détaillées au sujet du 
financement avec les investisseurs

• Nous avons bien avancé dans ce domaine. Les fondations, avec 
lesquelles nous avons négocié sont favorables et des consentements 
nous ont été faits.

• Les points du contrat sont définis de manière à ne pas créer des 
désavantages à aucun parti. Le flux de fonds sera effectue qu’au 
moment de la délivrance de l’autorisation de construire. 



Décision de l’assemblée des délégués 
concernant la participation financière de la SCS

• Lors de l’assemblée des délégués le 28 avril 2018, les délégués ont 
adopté à la quasi-unanimité la demande pour prêt de CHF 700’000.00 
de la SCS à la Fondation Chien Suisse.

• Dans ce cadre, le premier pas vers le futur de la SCS ensemble avec 
la FCS est réalisé.

• Nous vous remercions de votre confiance!



Demande d’autorisation de construire 
à Balsthal

Lors des intenses discussions avec la commune de Balsthal, en 
collaboration avec le maire, Monsieur Pierino Menna et l’administration 
des constructions, nous avons exploité toutes les alternatives possibles 
au sein de la commune. Ainsi d’autres possibilités sont survenus qui 
n’étaient à première vue pas possibles suite aux restrictions des zones. 

C’est pourquoi nous retenons la demande d’autorisation de construire 
jusqu’à avis de la commune.

Concrètement, il s’agit de trois terrains en questions qui correspondent 
à nos exigences. 





Fondation de la SHS Chien Suisse 
Immobilière SA

Vu que les parcelles de terrain ont de différents propriétaires et 
que de différentes procédures sont nécessaires, nous fonderons 
l’Immobilière SA qu’au moment où nous saurons pour laquelle 
des parcelles nous optons.  



Transfert du siège/Exonération fiscale

• Le siège de la Fondation Chien Suisse a été transféré dans le canton de 
Soleure en occasion du déménagement à Balsthal en décembre 2018

• Le mandat pour obtenir l‘exonération fiscale à été remis à la KPMG AG, 
à Monsieur Michael Müller de Zoug. Après un examen préliminaire 
positif en octobre 2018, la demande pour l‘exonération fiscale a été 
déposé à l‘administration fiscale du canton de Soleure en date du 
20 décembre 2018. 



Changement au Conseil de la Fondation

En février de cette année nous avons pu gagner Monsieur Kurt Rohrbach 
en tant que membre au Conseil de la Fondation.

Kurt Rohrbach est éleveur de Saloukis et Deerhounds, il est active au sein 
des courses de lévriers. Ses connaissances solides en économie ainsi que 
son expérience dans le milieu politique nous ont déjà grandement aidé.



Perspective 2019 

Les tâches pour l’année 2019 sont: 

• Conclusion des négociations détaillées au sujet du financement 
avec les investisseurs

• Demande d’autorisation de construire à Balsthal 

• Fondation de la SHS Chien Suisse Immobilière SA

• Fondation de la SHS Chien Suisse Campus SA en tant 
qu’entreprise gérante du centre



Situation du financement:

Volume du projet CHF 6'500’000

Participation de la SCS, dividende extraordinaire de l’Anis CHF 700'000 

Legs définitifs pour la Fondation CHF 25’000

Legs pour la Fondation en négociation CHF 575’000

Engagements orales pour des prêts fixes à la Fondation CHF 1’300’000

(Taux d’intérêt préférentiel de 1 %)

Prêt à la Fondation en négociation CHF 1’000’000

(Taux d’intérêt préférentiel de 1 %)

Engagement ferme d’hypothèque de la banque CHF 2'300’000

(Taux d’intérêt préférentiel de 1.33 % fixe sur 10 ans) 

Montant restant CHF 600’000



2‘300‘000   Hypothèque

600‘000   restant

700‘000   Participation SCS

1‘300‘000   Engagements de prêts/legs

1‘000’000   Prêt en négociation

Volume du projet

6‘500‘000

Le projet sera lancé dès que 

nous avons, outre l’hypothèque 

de CHF 3'500’000, des engagements 

contractuellement signés.

575’000   Legs en négociation

25‘000   Legs définitifs





Situation actuelle concernant 

le centre de compétence Balsthal 



FROM VISION TO REALITY
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SKG/SCS

Depuis sa fondation en 1883, la Société 

Cynologique Suisse SCS s’est fixée pour objectif 

d’être le premier interlocuteur pour toutes les 

questions concernant le chien. 

En tant qu’organisation nationale, elle préserve 

et représente les intérêts de ses actuels 60'000 

membres qui sont répartis dans plus de 400 

sociétés (sections locales et clubs de race), 

7 autres associations cynologiques, ainsi que 

18 communautés d’intérêt.
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SKG/SCS

Organisations partenaires

La SCS entretient une étroite collaboration 

avec un choix d’organisations afin de 

représenter les intérêts communs sous 

différentes perspectives et d’atteindre les 

objectifs souhaités :
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SKG/SCS

Organisations partenaires

• Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires OSAV 

• Société des Vétérinaires Suisses SVS

• Protection suisse des animaux PSA

• Association des formateurs pour la 

formation canine 

• Pro Natura

• Fondation Albert-Heim AHS
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Dans le cadre de ses activités, la SCS garde un 

œil ouvert sur l’évolution de la perception des 

chiens dans le public. 

Les exigences imposées aux chiens et à leurs 

propriétaires sont toujours plus élevées et les 

besoins toujours plus différenciés. 

D’une part, la protection des animaux et le 

bien-être du chien constituent une 

préoccupation majeure et, d’autre part, 

l’évolution des prescriptions est très 

ambivalente. 
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SKG/SCS



Il est donc toujours plus important que les 

moniteurs soient au bénéfice d’une formation 

spécialisée, scientifiquement fondée et 

adaptée aux destinataires. 

La SCS est convaincue qu’une formation très 

large des moniteurs canins offre les plus grands 

avantages possibles pour le bien-être du chien. 
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SKG/SCS



Une compétence 

proche du chien

CREDO
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VISION
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VISION

Une analyse minutieuse de l’état actuel a 

démontré qu’il existe un besoin important 

d’établir un centre de formation, 

essentiellement en ce qui concerne le secteur 

pratique avec les chiens.  

À l’heure actuelle, l’infrastructure nécessaire fait 

défaut. Cette lacune doit être comblée par un 

nouveau centre de compétence pour les 

chiens soutenu par la Fondation Chien Suisse et 

géré par la SCS. 
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VISION

Objectif

L’objectif principal de la fondation est de créer 

un centre de formation qui offre des formations 

spécifiques et des formations continues de 

grande qualité et qui soutienne les formateurs 

canins, les éleveurs et les détenteurs de chien, 

en théorie et en pratique.
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VISION

Structure/Forme juridique

La Fondation Chien Suisse finance et construit 

le centre de compétence et est responsable 

de son entretien à long terme. 

La Fondation loue l’ensemble du centre à la 

SCS Campus SA, une SA à but non lucratif et 

filiale de la Fondation qui, pour sa part, est 

responsable de l’exploitation.   

©2018 COM.COM. Communication Company 53



VISION

Structure/Forme juridique

La SHS Hund Schweiz Campus AG assume la 

gestion et la location de l’immobilier et gère le 

centre de formation avec une comptabilité 

séparée. Les bureaux sont loués à la SCS, ainsi 

qu’à d’autres intéressés. Les gains de la SHS 

Hund Schweiz Campus AG sont intégrés dans 

la comptabilité de la Fondation. 
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VISION

Situation

Le nouveau centre de compétence doit 

occuper une position centrale en Suisse et être 

atteignable facilement aussi bien par les 

transports publics que par les transports privés.   

Comme l’on s’attend à une utilisation intensive 

aussi le week-end, il est important qu’il n’y ait 

pas de quartier d’habitation à proximité 

immédiate. La zone conforme est une zone 

industrielle ou une zone de sport et de détente.
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VISION

Programme cadre/Utilisation 

Le bâtiment doit intégrer les locaux pour le 

secrétariat de la SCS, la Fondation Albert-Heim 

et de la Société suisse pour chiens de 

recherche et de sauvetage REDOG. 

L’élément principal du centre doit être 

constitué par une halle polyvalente qui 

permette les compétitions de sport canin et qui 

puisse être utilisée pour les grandes 

manifestations réunissant jusqu’à 400 

personnes.
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VISION

Programme cadre/Utilisation 

Le secteur de la formation doit comprendre au 

moins trois locaux pour les formations pouvant 

accueillir jusqu’à 25 participants. Il est aussi 

prévu d’aménager une salle de détente, 

éventuellement une cafétéria dans les 

environs, ainsi qu’un grand secteur pour la 

présentation d’une partie de la collection de la 

Fondation Albert Heim. 

Suivant le projet et l’endroit, il serait aussi 

possible d’envisager un magasin de vente 

d’accessoires pour les chiens, un logement ou 

des vestiaires, tout comme la location de 

bureaux à des tiers. 
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TO...
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TO... CRASTACHAUN
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TO... CRASTACHAUN
Nom du projet

Le nom Crastachaun se compose des expressions rhéto-romanes 
Crasta pour crête montagneuse/tête et Chaun pour chien, le 
mot étant synonyme aussi bien de montagne que de tête de 
chien. Car la « crête montagneuse » est une partie du secteur de 
la formation et peut être utilisée aussi bien par les chiens que par 

les  personnes. Au sens figuré, le centre de formation avec ses 
formations de sport canin et de comportement, s’adresse 
également à la «tête» des chiens.  
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REALITY
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REALITY

Lieu : Commune de Balsthal SO
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REALITY

Identité

La situation faîtière du Centre de compétence 

pour les chiens doit représenter une image 

identitaire et reconnaissable.   

La dénomination Crastachaun soutient cette 

intention: le but est d’ancrer la symbiose du 

contenu, de la forme et du nom en donnant 

ainsi une connotation positive à l’intention du 

public et des utilisateurs et d’augmenter le 

degré de notoriété du centre. 
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UTILISATION

Le bâtiment va intégrer les locaux du secrétariat 

de la SCS, de la Fondation Albert-Heim en plus 

du secteur de présentation et d’exposition et un 

bureau pour la Société suisse pour chiens de 

recherche et de sauvetage REDOG. 

L’élément principal du centre doit être constitué 

par une halle polyvalente permettant 

d’organiser des compétitions d’Agility et des 

grandes manifestations pouvant réunir jusqu’à 

400 personnes. 
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UTILISATION

Le secteur de la formation comprend trois 

locaux pour les formations pouvant accueillir 

jusqu’à 25 participants. Il est aussi prévu 

d’aménager un magasin de vente 

d’accessoires pour les chiens, des surfaces de 

catering, des vestiaires pour les visiteurs ou le 

personnel de formation, ainsi qu’un logement 

pour le concierge.
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UTILISATION

Dans le secteur extérieur, sont prévus des places 

d’entraînement, un espace clôturé dans lequel 

les chiens peuvent se déplacer librement, le 

secteur d’entraînement pour la REDOG, ainsi 

que des places de parc à l’usage de 

l’exploitation normale. 

Des places de parc sont également disponibles 

dans les environs, pouvant être utilisées le week-

end pour les grandes manifestations. 
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UTILISATION
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UTILISATION
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HALLE  POLYVALENTE

UTILISATION



CONCEPT

Les surfaces utiles du bâtiment de un à trois étages sont 
couvertes d’une structure de toit plissée et inclinée. Les surfaces 
de toit sont végétalisées et les versants sont recouverts jusqu’au 
niveau du sol. De par sa forme, le toit fait penser à une 
montagne avec une cinquième façade accessible à pied, 
s’intégrant dans le paysage environnant. La géométrie du toit 
est basée sur une forme de toiture en pente facile à construire 
qui est partiellement déployée pour répondre aux besoins 
fonctionnels afin de créer au 2e étage de la place pour les 
locaux administratifs et les locaux d’exposition idéalement 
lumineux de la Fondation Albert-Heim, ainsi qu’au 3e étage un 
logement pour le concierge sous le toit.  
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CONCEPT
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CONCEPT

L’élément central du bâtiment est la salle polyvalente orientée 
au Sud avec des éléments de façades coulissants s’ouvrant sur 
les secteurs extérieurs. La halle possède une galerie située sur 
deux côtés avec une tribune latérale accessible depuis le 1er 
étage pour que les grandes manifestations puissent accueillir un 
plus grand public. Pour les manifestations et les compétitions se 
déroulant à l’extérieur, le toit incliné du bâtiment peut aussi être 
utilisé comme tribune extérieure en forme de rampe et constitue 
la partie extérieure destinée à la formation des chiens dans un 
espace ouvert. La surface inclinée du toit offre aussi la possibilité 
d’installer des panneaux photovoltaïques. 
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CONCEPT
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ZONES

Locaux pour les

séances

Halle polyvalente
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ZONES

Vestiaires

Fondation 

Albert Heim 

Bureaux SCS

©2018 COM.COM. Communication Company 76



ZONES

Tribune

Appartement 

du concierge
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TECHNIQUE

CONSTRUCTION
La structure porteuse du bâtiment est une construction en acier, 
resp. en acier-béton. La halle et les parties annexes du bâtiment 
sont recouvertes de supports en acier (IPE 550-600) et les 
porteurs latéraux sont recouverts de dalles de béton (d=8 cm). 
La trame axiale principale a une envergure de 5.0 mètres sur 
20 mètres dans le secteur de la halle. 
La construction de la toiture inclinée est supportée par des 
poutrelles en acier sur des poteaux en acier en continu qui sont 
partiellement bétonnés. La cage d’escalier est fabriquée en 
béton coulé sur place et sert de renfort central. 
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TECHNIQUE

CONSTRUCTION
Les zones adjacentes  sont exécutées  en composite acier-
béton dans des trames axiales de 5*5 mètres avec des parois en 
béton armé partiellement porteuses. 
Des éléments d’extension sont ajoutés dans une construction 
légère. Le bâtiment repose sur un plancher en béton continu 
avec des fondations individuelles sous les supports.  Pour des 
raisons de coût, il n’est pas prévu de sous-sol. Les surfaces du 
toit avec les verrières seront végétalisées. Les éléments de la 
terrasse et des tribunes seront conçus comme une construction 
légère (acier/bois). Cela pourra se faire dans une deuxième 
étape de la construction. Aussi bien la façade que 
l’aménagement intérieur seront recouverts de plaques de bois 
préfabriquées qui seront laissées à l’état naturel à la surface. 
La façade se compose d’un revêtement en bois avec des 
fenêtres à structure métal/bois verticale.  
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TECHNIQUE
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TECHNIQUE
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ELEMENTS CLES

• Organe responsable Société Cynologique Suisse SCS
• Compétence proche du chien
• Centre de compétence pour la formation des spécialistes 

et des détenteurs de chiens 
• Centre scientifique
• Halle polyvalente/ Centre de manifestations
• Centre de services et de prestations de service 
• Lieu de rencontre
• Nom du projet en 4 langues nationales 
• Concept architectural: La montagne «praticable» 
• Intégration dans le paysage
• Structures de construction favorables à l’environnement 
• Projet et réalisation en étant conscient des coûts
• Partenariats de qualité et depuis de longues années
• Planification représentative et orientée vers le futur 
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MERCI
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Informations au sujet de la CTAMO, 

Agility Junior EO
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KREUZLINGEN
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VILLE HÔTE : KREUZLINGEN

− Au cœur de l’Europe, au bord du lac de Constance et à la frontière 
entre la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche

− 21 000 habitants et deuxième plus grande ville du canton de Thurgovie

− bordée au nord par la ville allemande de Constance et située à 
60 kilomètres à l’est de Zurich

− Le site est facilement accessible en transport en commun : en bus, en 
train et même en bateau

− Le lac de Constance est une destination très touristique
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LA BODENSEE ARENA – I
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LA BODENSEE ARENA – II

− La Bodensee Arena est une patinoire d’environ 6 000 places assises

− Salle polyvalente, accueillant parfois des concerts et d’autres évènements

− Restaurant et hôtel avec salles de séminaires dans la salle

− Installations extérieures comprenant trois terrains de football appartenant au FC Kreuzlingen

− Le site se trouve à la frontière entre la Suisse et l’Allemagne

− Situé juste au bord du lac avec possibilité de se baigner pour les chiens et leurs propriétaires

− Pendant l’évènement, la restauration pour les visiteurs, les bénévoles et les participants sera assurée par la Bodensee Arena
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LOGEMENT ET CAMPING

− Un parking proposant 530 places est mis à disposition devant la salle pour les participants venus en camping-car ou en caravane. 
La circulation sera gérée par la police municipale.  

− L’eau et l’électricité sont mises à disposition pour les participants par le biais des infrastructures existantes. Ces infrastructures 
sont fournies par les services publics municipaux et la Bodensee Arena.

− Un parking payant de 130 places est mis à disposition pour les visiteurs et les spectateurs. D’autres parkings sont disponibles non 
loin de Constance, près de la Bodensee Arena et de Tägerwilen, où des navettes seront mises en place.
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JUGES

− Szoboszlay Erika, Hongrie

− Dmitrochenko Elena, Russie

− Inglin Urs, Suisse

− Gloor Jeannine, Suisse
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ORGANISATION

− L’organisation est assurée par TKAMO en 
collaboration avec KV Kreuzlingen

− Des bénévoles des associations KV Frauenfeld et 
SKG Bischofszell aideront également à l’organisation 
de l’évènement.

− Au total, ce sont près de 150 bénévoles répartis sur 
quatre jours qui participent à l’évènement
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COMITÉ ORGANISATEUR
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Direction sportive
Yamina Caluori

Logement et camping
Roman Brändli

Coordination des bénévoles
Ann-Sophie Rosenfelder

Parrainage
Roman Brändli

Communication
Stefan Borkert

Site Internet
Milena Polinelli

Infrastructure et sécurité
Reto Fausch

Finances
Reto Fausch



FINANCES

− Le principal objectif financier est de couvrir les frais liés à l’organisation de l’évènement

− Grâce à KV Kreuzlingen, les infrastructures sont louées à des tarifs très avantageux et les postes de dépenses importants 
(restauration et parking) ont pu être sous-traités
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LE PROJET EN CHIFFRES

− 550 à 600 participants issus de 25 nationalités différentes avec leur chien et leurs proches (pour un total d’environ 
2 000 personnes) 

− 200 à 230 caravanes et camping-cars

− 3 terrains de football pour le concours

− 1 point de restauration couvert de la taille de la patinoire pouvant accueillir jusqu’à 3 000 personnes, exploité par Bodensee 
Arena Event AG

− 150 bénévoles des associations à proximité et d’autres bénévoles pour aider à l’organisation du concours

− 3 000 visiteurs et spectateurs attendus





QUESTIONS / REMARQUES



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!


