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Conférence des déléguées du 10 février 2018 
 
 
 
Monsieur le Président 
Mesdames, Messieurs les membres de la CTUS 
Chers(ères) délégués(es) des sections locales et clubs de race 
 
 
 
Par la présente, je souhaite proposer ma candidature comme membre de la CTUS pour la fonction de 
« contrôleur, internet et matériel ». 
 
Je suis née le 12 février 1963 à Bienne. J’ai fait ma scolarité primaire, secondaire et le gymnase 
cantonal dans le canton de Neuchâtel. Je suis infirmière de profession et j’ai 2 fils, l’un étudie 
l’économie et le droit à l’université de Zürich, le second est cuisinier dans un hôtel 5 étoiles en Valais. 
Après le décès de mon mari, j’ai rencontré Erich Eichenberger, père de 4 enfants, avec qui je vis 
depuis 17 ans. En 2004, nous nous sommes installés à Soleure. 
 
Aussi loin que je m’en souvienne, ma vie a toujours été entourée d’animaux, en particulier de chiens. 
En 2005, j’ai découvert le sport canin. Avec mon bouvier bernois Kliff, j’ai participé à de nombreux 
concours en CUM et en accompagnement 1-3. Puis, Ali est arrivé dans ma vie. Un malinois 
incroyable, resté à jamais gravé dans mon cœur, tant notre lien étais fort. Avec lui, j’ai joué en RCI, et 
fait plusieurs championnats suisses et sélectifs. Malade, il est malheureusement mort à l’âge de 5 
ans. Aujourd’hui, je conduis Diesel, un malinois de 3 ans, en RCI, avec lequel je m ‘entraine 4- 5 fois 
par semaine. Nous avons également dans notre famille 2 autres malinois, Duke et FUN-tastic, 
conduits par mon compagnon Erich. 
 
Mon intérêt pour la cynologie n’a fait que grandir ces dernières années. J’ai suivi beaucoup de 
séminaires et workshops liés au sport canin, fait une formation SCS d’éducateur canin avec 
l’attestation de compétence pour les cours obligatoires et je suis également formatrice et expert 
pour le brevet national de propriétaire de chien. Pendant plus de 10 ans, j’ai fait partie de deux clubs 
cynologiques, comme moniteur et membre du comité, ce qui m’a permis d’organiser chaque année 
avec le soutien de conducteurs ou propriétaires de chiens très motivés de nombreux concours ainsi 
que le championnat suisse du berger belge en 2012. A présent, à la demande de la CTUS, je traduis 
depuis plusieurs mois déjà divers comptes rendus et règlements en français, avec grand plaisir. 



 
Avec mon expérience cynologique en général, et parce que j’ai la chance d’avoir deux cultures, 
francophone et suisse allemande, j’aimerais agir activement dans le futur, en faveur du sport canin. 
Toutes les disciplines représentées par la CTUS me tiennent particulièrement à cœur et me motivent 
à m’engager pour l’avenir du sport canin afin de continuer à promouvoir et surtout soutenir une 
image positive et favorable du travail avec nos amis à quatre pattes. 
 
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la CTUS, Mesdames et 
Messieurs les délégués, mes salutations amicales et sportives. 
 
 
 
 
Magali Mordasini 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 


