Rencontre internationale C.C.S SCHWYTZOIS
Les 21 & 22 MAI 2022
Suite à un problème, je suis dans l’obligation de changer l’adresse de notre rencontre. Voici la nouvelle adresse,
dans la même région. Veuillez m’excuses de ce contre-temps, indépendant de ma volonté
.

Rendez – vous : Château de Cery, chez Michelle et Hervé Cart
25660 Merey sous Montrond
Programme du 21 Mai 2022
➢
Accueil
➢
Présentation des traducteurs
➢
Présentation des éleveurs/ propriétaires et leurs chiens
➢
Présentation des différents médias
➢
Possibilité de présenter quelques chiens au travail dans un parc
(lièvre/sanglier/chevreuil). Places limitées
➢ Démonstration d’une recherche au sang avec un Schwytzois par (Julian GRUNDHUBER D)
➢ Repas à midi 26 Euro (boissons comprises) : Jambon à la broche. Sur réservation
➢ Démonstration recherche à la personne avec un Schwytzois (Alexandra KRUPPE D)
Deux conférences-débats, animés par le Dr. Binder (Généticien), vous seront proposées :
➢ Les avantages et inconvénients de la retrempe.
➢ Elevage à petit cheptel et conséquences de la consanguinité
Par ailleurs le Dr. vétérinaire Sven DOERIG, président suisse du club des Chiens Courants Suisses, sera présent pour
répondre à toutes vos questions médicales.
Un buffet canadien (chacun apporte une spécialité et une boisson) et possibilité de grillades seront proposés pour le
souper du samedi.

Programme du 22 Mai 2022 matin
➢
➢
➢
➢
➢

Accueil par les membres du « Rallye Loue-Lison », équipage de chasse à courre sur lièvre
Café et croissants au son des trompes de chasse
Démonstrations de meutes créancées sur lièvres et sur sangliers
Fanfares de trompes au cours des chasses
Visite du chenil du château avec sa meute de 40 chiens anglo-français de petite vénerie, créancées dans la
voie du lièvre. Présentation des chiens et promenade en meute. Explications et informations
Apéritif de clôture accompagné de fanfares de trompes

Vaccins de la rage obligatoire 21 jours avant l’entrée du chien en France
Natalie Piéta 143 chemin Millet 74910 Challonges
++33 618 05 01 31
natalie.pieta@gmail.com

Site internet : teamdespetitssuisses.wordpress.com

