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Monsieur le Président 
Mesdames, Messieurs les membres de la CTUS 
Chers(ères) délégués(es) des sections locales et clubs de race 
 
 
C’est avec un vif intérêt que je vous propose ma candidature comme membre de la CTUS 
pour la fonction « d’entraîneur sport canin ». 
 
Né le 12 novembre 1964 à Porrentruy dans le Jura. Canton où j’ai effectué toutes mes 
écoles et mon apprentissage de mécanicien. 
 
Depuis 1988 je travaille à Genève comme garde-frontière. Actuellement je fonctionne 
comme cadre supérieur en manageant une trentaine de collaborateurs.  
 
Mon parcours de cynophile en quelques points de 1991 à nos jours : 
 

• Conducteur de chien de service  
• Homme d’assistance concours et formateur d’hommes assistance 
• Conducteur de chiens en IPO – Plusieurs championnats suisses avec différents 

chiens 
• Traceur de pistes à plusieurs reprises pour des championnats et des sélectifs 
• Juge de concours statut A – Instructeur pour aspirant juge – Juge au championnat 

suisse et aux sélectifs pour les championnats du monde – Juge à l’étranger dans le 
cadre de championnats de France et de CACIT 

• Chef moniteur au Club du Berger allemand de Genève 
• Cette année dans le cadre du brevet fédéral supérieur de police, j’ai écrit un doctorat 

sur la formation des chiens en général contenant une cinquantaine de pages. Ce 
travail développe les capacités de nos chiens tels que l’odorat ou leurs qualités et 
aptitudes naturelles à la formation. 

• Participation à plusieurs séminaires de travail en relation avec les nouvelles 
méthodes d’éducation et de sport canin. 

 
 
 



 
J’ai également souvent traduis des textes au profit de la TKGS. 
 
A l’heure actuelle, je détiens un jeune malinois de trois ans en formation dans la discipline 
IPO pour l’année 2018. 
 
J’ai confiance en la CTUS et aux futurs projets qu’elle ambitionne. Ses choix de 
développement me semblent cohérents avec l’évolution de notre passion pour le chien. 
 
La progression du sport canin demeure la direction et l’objectif principal de la CTUS. 
 
Je crois en cette orientation et je désire ardemment contribuer au progrès de nos disciplines 
canines. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la CTUS, 
Mesdames et Messieurs les délégués, mes meilleures salutations. 
 
 
 
Ludovic Mascaro 
 
 
 
 


