Chers Homme d’assistance,
Tout d'abord, nous, le groupe de travail pour le mordant sportif, voudrions remercier
tous ceux qui nous ont envoyé les données demandées malgré le délai très court.
La CTUS, le Club BA et le CSCBB ont chacun collecté leurs données de manière
centralisée, afin que nous puissions compiler les chiffres à l'occasion de la deuxième
réunion du groupe de travail du mordant sportif.
Nous savons maintenant, par hypothèse, que le nombre de chiens actifs, qui opèrent
en Suisse mordant sportif est d'environ 1500.
Nous pouvons maintenant planifier la suite de la procédure afin d'engager le dialogue
avec les offices vétérinaires cantonaux pour représenter les intérêts de tous ceux qui
pratiquent le mordant sportif.
On examine actuellement quelles mesures doivent être prises afin de pouvoir
assurer à long terme la poursuite de la pratique du service de protection dans le
secteur du sport.
Notre appel à vous :
Appliquez les bases et les règles légales dans vos formations, de cette façon
vous vous protégez, ainsi que les conducteurs de chiens et le mordant sportif.
Veuillez également prêter attention aux points suivants :
- Respect de l'enregistrement AMICUS des chiens (enregistrement via la
commune de résidence)
- Formation de base complétée
- La réputation impeccable du conducteurs de chien
Il a déjà été décidé qu'en 2021, les cours de répetitions se dérouleront sous la forme
d'événements d'information obligatoires, et la participation à ces événements
d'information sera obligatoire pour tous les titulaires de licence en 2021.
Cette décision est basée sur la réalisation que nous voulons sensibiliser tous les
Homme d’assistance. Surtout en ce qui concerne les exigences et les bases légales.
Plusieurs manifestations d'information communes seront planifiées et réalisées par la
CTUS, le Club BA et le CSCBB afin de donner à chacun la possibilité de trouver une
date appropriée.
Nous, le groupe de travail du mordant sportif, allons travailler ensemble pour le sport
et essayer de vous informer des nouvelles découvertes.
C'est pourquoi nous vous demandons, en cas de changement de vos coordonnées,
d'en informer la personne responsable dans les plus brefs délais, afin que la
circulation de l'information soit garantie.
Si vous avez des questions, veuillez contacter la personne responsable de votre
licence.
Nous vous souhaitons une bonne temp de l'Avent, une bonne santé et du temps de
réussite sur les terrains d'entraînement.

