
«Service de protection dans le secteur du sport»
Concept



"Les hommes d’assistance et les conducteurs de 

chiens pratiquent le sport canin conformément aux 

directives existantes et contribuent à la réputation de 

notre sport à tous égards !"



2022: Modifications concernant le conducteur

Analogue à la pratique précédente, avec un contrôle étendu :

 Les propriétaires de chiens doivent annoncer à l'autorité compétente (selon l'art. 

16, al. 1, OST73) le début de la formation service de proctection de leur chien. 

(= enregistrement en Amicus)

Analogue à la pratique précédente, avec un contrôle étendu :

• Les maîtres-chiens confirment qu'ils sont de bonne réputation. (= Formulaire 

CTUS-AKH)



2022: modifications concernant les HA 

Comme pour l’année civile 2020, contrôle annuel:

• Les hommes d’assistance licenciés soumettent un rapport par année civile à 

l’organisation responsable à la fin de l’année. (= comme la liste du décembre

2020)

• Le rapport contient les informations suivantes:

 Coordonnées de contact de l’HA, adhésion(s) au club inclusif

 Lieux de l’entrainement (code(s) postaux, adresse(s), accréditation de lieu

par le club inclus)

 Nomination des teams participants à la formation service de protection

selon art. 74 (OST) au cours de la dernière année civile (= comme la 

confirmation du Sachkundenachweis BH-VT/CSAU)

Il est recommandé de tenir une liste de présence, un modèle correspondant est joint.

En principe, tous les chiens doivent être enregistrés (sporadiques / réguliers).



2022: modifications concernant les HA 

 Supplémentaire par équipe:

o chiens en formation / sans concours en cours de l’année civile :

un contrôle de la formation de base est requis jusqu'à ce que le chien 

ait réussi un BH/VT ou un CSAU ou un test d'un niveau supérieur.

o Chiens avec concours en cours de l’année civile:

nommer le niveau de concours passé avec succès

 Confirmation que les chiens sont correctement marqués pour la formation à 

la protection conformément selon l'art. 74, y compris l'entrée amicus

contrôlée.

 Confirmation que les conducteurs sont de bonne réputation (= formulaire

CTUS-AKH)

 Le rapport annuel est cosigné par le Président de la section / du club ou un 

adjoint, avec ses coordonnées complètes. (Date limite = Fin de l'année 

au 31 décembre, date limite d'inscription = 31 janvier)



2022: modifications concernant les HA 

Nouveau – Audits dans le sens de l’autocontrôle:

• L’homme d’assistance effectue un audit 4 fois par année civile (=formulaire

d’audit actualisé)

Le formulaire est co-signé sur terrain par:

officiel de club, juge de performance ou instructeur du service de protection



2022: Modifications concernant les organisations

Nouveau – Controlling:
• Toutes les organisations (CTUS, BA, CSCBB) introduisent un controlling en sens de feux de 

circulation.     Alle Organisationen (AKH/TKGS, SC, SKBS) führen ein Controlling im Sinne 

Ampel-System ein. Cela signifie que tous les HA figurant actuellement sur les listes sont 

contrôlés en gros une fois par année civile. (date limite = 28. février)

•

• Toute catégorisation orange/rouge et toute mesure sont communiquées entre les 

organisations. ("liste noire")

• Si nécessaire, les organisations peuvent demander des documents contraignants aux HA (= 
formulaires des audits, confirmation de bonne conduite, etc.)

Pas besoin d’agir

Nécessité d’agir, des mesures/sanctions sont
initiées, consignées par écrit

Le retrait de la licence sera examiné et mis en 
œuvre si possible.


