Distinction du mérite de la SCS
Lors de l’Assemblée des délégués de la SCS, le 14 août 2021, à Balsthal, la Société
Cynologique Suisse a décerné la « Distinction du mérite » à Jean-Pierre Boegli. A cette
occasion, Sven Dörig, président du Club Suisse du Chien Courant, et Barbara Müller,
présidente de la Commission de travail pour les expositions et les juges d'expositions se
sont exprimés.

Sven Dörig, Barbara Müller, Jean-Pierre Boegli et Hansueli Beer, président de la SCS.

Laudation de Sven Dörig (texte de Paul Annen, anc. président du CCC)
Je n'ai pas pu trouver la date de ton entrée dans le Club Suisse du Chien Courant (Note de
Sven Dörig : en 1965, à Bâle).
Cependant, tu es apparu pour la première fois, en 1971 comme secrétaire du Dr Riat dans
des publications sur les chiens courants suisses. On peut le constater dans les procèsverbaux datant de l'époque où le Club Suisse du Chien Courant n'était pas encore une
association de groupes régionaux avec leur propre structure de club.
Lors de la première assemblée des délégués du CCC, en 1978 à Reichenau, tu as rédigé
ton premier rapport en tant que président de la commission d'élevage, suivi de pas moins
de 40 autres. Le dernier fut présenté lors de l'AG 2019 à Meggen. Jusqu'à la fin, tu as
exercé cette fonction avec beaucoup de sérieux et de compétence, et ce qui est
particulièrement important, tu as toujours su constamment transmettre tes connaissances.
Christian Riffel, président de la commission des juges et des expositions, t’appelait
affectueusement « Mister Running Dog ».
Je pense que ton travail était comparable à celui d'un très bon secrétaire départemental
dans un gouvernement. Car, tous les deux ans, il doit toujours former de nouveaux
dirigeants. C'était la même chose au CCC. Les affaires courantes du club étaient pour la

plupart connues, mais il fallait leur apprendre comment fonctionne le « schmiedblick ». Tu
as ainsi effectué cette procédure avec six présidents respectifs.
Lorsque l'ère de l'informatique a également fait son apparition en cynologie, c'est toi qui
as réalisé le site Internet du CCC sans qu'on te le demande et, bien sûr, ton travail a été
très apprécié. De telles personnes sont plutôt rares dans les clubs. Mais en guise de
récompense, tu peux présenter avec fierté ton dernier site web du CCC.
En 41 ans, 8309 chiens courants ont été inscrits dans le livre des origines de la SCS, soit,
au sens figuré, une colonne de chiens courants bien à la file indienne et de 8,5 km de long !
En 1989, tu as été nommé membre d’honneur du CCC pour ton travail. C'est une période
extrêmement instructive et intéressante au cours de laquelle tu as laissé ton empreinte
sur l'élevage des chiens courants.
Merci beaucoup, Jean-Pierre !

Laudation Barbara Müller
Depuis plus de 25 ans, Jean-Pierre Boegli est actif au sein de la Commission de travail pour
les expositions et les juges d'expositions en tant que membre et expert pour les examens.
Pendant cette longue période, il a participé presque chaque année aux examens des juges
en tant qu'expert et a accompagné les candidats. Par ses compétences très amènes, il a
toujours su calmer et motiver les candidats peu sûrs d'eux ou nerveux. Je suis certaine
que de nombreux juges lui doivent d'avoir réussi leurs examens.
Il a aussi examiné d'innombrables travaux de juges de groupe et ses commentaires
toujours très pertinents ont pu être intégrés aux documents.
Jean-Pierre Boegli est un cynologue dans l'âme et les membres de la CEJE sont
particulièrement satisfaits qu'il soit honoré aujourd'hui par la Distinction du mérite.

Yvonne Jaussi, présidente du Cercle élevage, comportement et protection des animaux,
et Jean-Pierre Boegli.

