Rapport annuel du président 2019/2020/2021
Après mon élection à la présidence centrale lors de l'AG du 6 avril 2019 à Meggen, j'ai regardé
l'avenir plein de confiance et de volonté d'agir. Jamais je n'aurais pu imaginer dans mes rêves les
plus fous que notre vie associative et donc aussi nos activités pouvaient être secouées à ce point
par une pandémie. Mais chaque chose en son temps.
En 2019, tout s'est en fait encore déroulé selon le schéma habituel. Je voudrais évoquer ici
quelques points forts de notre année associative, sans prétendre à l'exhaustivité :
Le 15 juin 2019, l’exposition de notre club a eu lieu à Cazis. Un grand merci au groupe régional des
Grisons qui a mis sur pied une superbe manifestation ! 70 chiens courants y ont été exposés. Lors
de l'exposition internationale de Kreuzlingen, le 4 août 2019, 7 chiens courants ont été présentés.
De juillet à novembre, les groupes régionaux ont organisé un total de 13 épreuves de chasse sur
chevreuil et/ou sur lièvre. Au nom du CCC, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier
toutes les autorités de la chasse qui nous accordent chaque fois l'autorisation de réaliser de telles
épreuves.
Les membres du CCC ont participé aux événements suivants en 2019 :
 Assemblée des juges d'exposition à Lyssach le 27 janvier 2019.
 Exposition sur la chasse et la pêche à Coire le 9 février 2019.
 Assemblée des délégués de la CoTCH
 Assemblée des délégués de la SCS
 Assemblée des délégués de ChasseSuisse
 Conférence des présidents de ChasseSuisse
Même lors de la réunion du CC du 11 janvier 2020 à Reidermoos, qui pouvait encore se tenir dans
le cadre habituel, personne ne pouvait imaginer ce qui restait à venir en 2020. Des rapports ont déjà
fait état d'un virus qui est probablement passé de l'animal à l'homme, dans une ville appelée
Wuhan, située très loin en Chine. Mais comme pour beaucoup d'événements de ce genre, nous
nous sentions en sécurité en Suisse et n'étions pas encore très inquiets.
Cependant, lorsque le premier cas de COVID-19 a été détecté en Suisse, le 25 février 2020, les
événements ont commencé à se précipiter
Dans un premier temps, les grands événements réunissant plus de 1 000 personnes ont été
interdits, puis les mesures ont été progressivement renforcées, d'abord dans différents cantons.
Enfin, le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de « situation
exceptionnelle » au sens de la loi sur les épidémies et a ordonné des mesures appropriées : tous
les magasins, restaurants, bars, écoles et établissements de divertissement et de loisirs ont été
fermés. De plus, à partir de ce jour-là, il a été interdit de réunir plus de 5 personnes.
Ce confinement a certainement eu une influence sur notre vie de club : il est devenu évident qu'une
AD « normale » ne serait plus possible avant la fin avril 2020. En raison de l'incertitude liée à une
planification, le comité central a finalement décidé de ne pas tenir l'AD en 2020 et de la reporter en
2021. Pour la même raison, les responsables du groupe régional Romandie ont dû renoncer à
l'exposition de chiens courants prévue à Martigny en juin 2020 et repousser la date d'une année, au
13 juin 2021. Personne n'aurait probablement cru à l'époque que cette nouvelle date ne serait pas
non plus définitive.
Heureusement, la situation pandémique en Suisse a commencé à se détendre lentement vers l'été
et le nombre de cas a diminué. Il a donc été possible pour notre club de planifier des épreuves de
chasse. 9 sur chevreuil et/ou sur lièvre ont pu être réalisées, la dernière le 20.9.2020 à Glovelier. Et
avec le début de la « deuxième vague », c'était déjà fini. Par conséquent, toutes les épreuves de
chasse prévues, en 2020, n'ont pas pu être organisées.
Le « non » des électeurs suisses à la révision de la loi sur la chasse, le 27 septembre 2020, a été
un nouveau coup dur pour le CCC. Toutefois, je ne souhaite pas m'étendre sur ce sujet à ce stade.

En fait, tout le monde espérait une normalisation de la situation, en 2021. Mais à ce jour, il n'y a
toujours aucun signe de normalité et les événements suivants prévus pour 2021 concernant le CCC
ont donc malheureusement dû être reportés à l'année 2022 :
 Exposition des Chiens Courants Suisses à Martigny : nouvelle date le 29 mai 2022.
 Journée des juges (Groupe régional des Grisons) : Nouvelle date 28/26 juin 2022
Et comme l'incertitude de la planification se poursuit, je doute de plus en plus que nous soyons en
mesure d'organiser une AD physique, en 2021.
En 2020 et 2021, de nombreux événements extérieurs à notre club et auxquels des membres du
CCC devaient participer ont eu lieu de manière virtuelle ou écrite. Je m'abstiendrai de les énumérer
explicitement ici, car ils coïncident largement avec ceux auxquels on a assisté en 2019.
Je tiens toutefois à mentionner que notre membre Manuel Wyss, chef du service de la chasse du
canton de SZ, a été élu en tant que membre au comité central de la CoTCH lors de l'assemblée
générale de cette dernière qui s'est tenue par écrit. Je suis très heureux qu'avec Manuel, nous
ayons un représentant engagé et compétent du CCC au sein de la CTCh.
Les rapports annuels des présidents des commissions sont également disponibles sous forme écrite
et seront envoyés avec l'invitation à l’AD. Ils peuvent également être consultés sur notre site web.
Enfin, je tiens à remercier tous les membres du Comité central et les présidents des commissions
de leur précieux travail au profit du CCC. Et un grand merci à tous les membres du CCC qui
s'engagent personnellement et de diverses manières pour la cause des chiens courants suisses. De
grands défis nous attendent encore. Mais je suis convaincu qu'ensemble nous pouvons les maîtriser
et ainsi assurer la pérennité de nos grands chiens courants.
Pour le CCC : Sven Dörig, président central

