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M. 
Mike Greub 
Vorstatt 4 
5079 Zeihen 
 
 
6300 Zoug, le 27. Octobre 2017 

 
 
Application à l'assemblée des délégués CTUS 

 

Cher Monsieur Président, cher Messieurs Dames délégués  

 

La GWS dépose les dossiers suivants à l'assemblée des délégués CTUS. 

Les dispositions générales 15 de la CTUS (DG 15 CTUS) devraient être adaptées ou complétées comme suit : 

1. Discipline unique (nouveau) 
Des disciplines uniques des examens dans les classes ChA, CUM, CHSan et RCI sont possible. Les disci-

plines uniques peuvent faire part d’un tournois disputes compétitives, ou en même temps avec une 

compétition des spécialités diverses ou un concours. Les résultats sont rapportés au livret de travail à 

la demande du maître-chien  

Les résultats des disciplines uniques ne valent pas comme qualifications pour le Championnat Suisse 

de la CTUS. 

2. Dérogation pour les disciplines uniques, compétition des spécialités diverses et compétition des 

spécialités diverses en groupe (ajustement) 

Les disciplines uniques, compétition des spécialités diverses et compétition des spécialités diverses 

en groupe sont possibles dans les classes ChA, CUM, ChSan et RCI. 

La division flair n’est pas effectuée aux compétition des spécialités diverses et compétition des spé-

cialités diverses en groupe. Comme décret d’application valent les règlements des classes respectifs. 

Un juge de travail est autorisé à juger au maximum 36 disciplines uniques par jour. 

Les dérogations suivantes sont applicables pour les disciplines uniques: 

Ces chiens qui n’ont pas encore passé un examen doivent participer en classe de niveau 1. 

Ces chiens qui ont passé un examen en classe de niveau 1 peuvent participer en classe de niveau 1 

ou 2. 

Ces chiens qui ont passé un examen en classe de niveau 2 peuvent participer en classe de niveau 2 

ou 3. 

Ces chiens qui ont passé un examen en classe de niveau 3 peuvent participer seulement en classe de 

niveau 3. 
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3. Les résultats des disciplines uniques ainsi que les compétition des spécialités diverses et compétition 

des spécialités diverses en groupe sont rapportés au livret de travail à la demande du maître-chien. 

 

Si la motion No 3 serait acceptée, ce texte devrait également être adapté dans les sections participé «com-

pétition des spécialités diverses», «compétition des spécialités diverses en groupe», «Concours internes» et 

«Tournois des disciplines uniques». 

 

 

Meilleurs salutations 

 

 

 

Stephan Bolliger Janine Eigenmann 

Président Vice-présidente 
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