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„Lettre du président (3/2016) 

 

 
Chers lectrices et lecteurs, 

 

 

Peut-être qu’il en est de même pour vous que pour moi: Le temps passe très vite ! A peine la saison de 

courses/coursings a commencé, qu’elle est déjà passée ! S’il s’est passé autant de temps depuis ma dernière 

lettre du président, ce n’est pas par manque de motivation mais la seule réalité est que les nouveaux 

dossiers reposent sur mon bureau et que j’ai reporté à plus tard  le courrier „informations de l’IGWR ». 

Toutefois je peux vous dire que les comptes rendus du championnat d’Europe de coursings en Tchéquie et du 

championnat  du Monde en France ont été publiés sur notre site, tout comme les résultats et titres obtenus 

par nos chiens Suisse lors de ces compétitions internationales. 

 

Les deux courses nationales à titres 2016 se sont déroulées à Rifferswil, le Championnat Suisse comme 

prévu, le Championnat Suisse de coursings plutôt imprévu. 

Que les organisateurs du Championnat Suisse de courses du 26 juin, le SWRV soient ici sincèrement 

remerciés. Au contraire d’une participante qui a adressé diverses réclamations par écrit au comité de la 

CICL, je ne suis pas le seul à penser que cette manifestation a été prudemment planifiés par un team 

compétent et que le Championnat Suisse a été rondement mené. Un cas de dopage a malheureusement 

entaché de Championnat Suisse 2016, nous avons informé de ce cas sur le site de l’IGWR.  La «campagne 

d’information sur le dopage a sa raison d’être et il sera donc évident de la publier avant la saison de courses 

et de coursings 2017. 

Les organisateurs du Championnat Suisse de coursings, le club Suisse Azawakh (CAS), n’ont pas eu de 

chance avec le temps. Alors que le 30 octobre un épais brouillard s’étendait sur l’ensemble de la Suisse, il 

est resté très dense sur Heiligkreuz ce qui finalement nécessita l’annulation du championnat. Merci à la 

société de coursing pour sa flexibilité qui suite à l’annulation en Entlebuch put annoncer une date de 

remplacement (26 novembre à Rifferswil). Sincères remerciements aux organisateurs et à toutes les aides 

pour le déroulement réussi de ce championnat ! 

(Encore) La première édition de l’IGWR-Trophy ne remporta pas le succès espéré. Le sens de ces 

évaluations combinées est de laisser courir son chien sur d’autres pistes de courses de Suisse plutôt que de 

rester sur le cynodrome de son club, ceci pourrait également compenser la baisse de participation dans les 

différentes sociétés de courses. 

 

Lors de la traditionnelle réunion du comité de la CICL avec les représentants des clubs de courses et de 

coursings qui a eu lieu le 11 juillet à Dagmersellen, le calendrier des manifestations 2017 a été concrétisé 

(une fois de plus) et diverses possibilités ont été discutées à savoir, comment agir face de la diminution 

constante des participants, Quelques idées innovantes seraient à portée de main ! Lors d’une réunion entre 

« gens du whippet » au début de la nouvelle année, sous la direction de Tina Hostettler, le thème sera 

abordé et approfondi. 

 

Avant le début de la saison des courses et coursings 2017, André Keller, mandaté par la CICL pour la 

formation des fonctionnaires, organisera également le cours d’observateurs et la réunion des jurys qui 

avaient été reportés en 2016, les dates exactes vous seront communiquées très prochainement.  

 

En 2017, Lotzwil sera la capitale Européenne du coursing. Environ 1000 chiens d’environ 25 pays différents 

seront attendus du 20 juin au 2 juillet pour le Championnat d’Europe de coursings. Par bonheur le WSVB 

s’est déclaré prêt à l’organiser. 
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Pour l’année à venir j’ai pris une grande décision: En 2017 je rédigerai, chères lectrices et chers lecteurs 

une lettre du président au minimum tous les 2 mois pour vous orienter sur le travail entrepris par la CICL. 

 

 

 

Maintenant je vous souhaite ainsi qu’à vos proches et vos quatre pattes, un joyeux Noël et une entrée dans 

une nouvelle année sans problème et une année 2017 pleine de succès et sans blessures. 

 

 

Votre président IGWR      Bergdietikon, 16 Décembre 2016 

Walter Brändle 

 

. 


