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„Lettre du président“ (1/2017) 

 

 
Chères lectrices et chers lecteurs 

 

 

... Et oui, nous voilà déjà au milieu de la saison de courses et de coursings, Nous  espérons que vous avez 

débuté celle-ci avec succès. 

 

A l’occasion de l’assemblée des délégués de la CICL de cette année, nous devions remplacer André Keller, 

membre du comité depuis de longues années. La vie professionnelle très chargée d’André ne lui laisse plus 

suffisamment de temps pour des activités au  sein du comité de la CICL. A cette occasion, nous lui 

adressons nos chaleureux remerciements pour son engagement dans le cadre de notre sport.  Antje 

Wullschleger a été élue nouveau membre du comité. Elle s’est déjà bien intégrée au sein de notre équipe. 

Suite à la démission d’André Keller, le poste de vice-président devait également être repourvu. Tina 

Hostettler s’est dite  prête à reprendre ce poste et a été ainsi élue avec brio. Elle s’est montrée 

immédiatement motivée pour reprendre les tâches en suspens. Ainsi cette année, des cours d’observateurs 

(juillet et event. octobre), une journée des jurys et observateurs (septembre), un cours de chronométrage 

(juillet et event. octobre) et un cours de mesureurs (août) sont déjà définitivement programmés. Les dates 

exactes seront publiées prochainement sur le site de la CICL/IGWR. 

 

Les premières courses et les premiers coursings en Suisse appartiennent déjà au passé.  Comme prochaine 

grande compétition nationale se profile le championnat suisse de courses. Les cracks Suisse sont attendus 

le 11 juin à Kleindöttingen dans le but d’obtenir le titre. 

 

Le Championnat d’Europe de coursings sera sans contestation  le point culminant de cette saison.  Ce ne sont 

pas moins de 857 chiens provenant de 22 pays différents qui sont attendus à Lotwil du 30 juin au 2 juillet. 

Heureusement, pendant ces 3 jours de Ch. d’Europe, nous pourrons également admirer et encourager 87 

chiens Suisse. D’ores et déjà nous adressons nos sincères remerciements à l’organisateur WSVB et les 

nombreux bénévoles du pays et de l’étranger pour leur énorme engagement. 

 

Le Championnat d’Europe de courses 2017 qui aura lieu cette année du 1er au 3 septembre à Alsonemedy en 

Hongrie est déjà en préparation. La circulaire suisse sera publiée prochainement. On peut déjà dire que le 

délai d’inscription pour les Suisses est le 20 juillet 2017 et que par conséquent comptent pour la sélection, 

les points qui ont été récoltés ou seront récoltés lors des courses entre le 31 juillet 2016 (Champions-

League-Rennen in Landstuhl) et le 16 juillet 2017 (Champions-League-Rennen in Hünstetten). Ruth Wurz 

s’est déclarée prête à établir le plan des sélections encore cette année.  Sincères remerciements,  Ruth! 

 

Un problème qui préoccupe encore beaucoup la CICL qui se pose la question: comment peut-on motiver les 

propriétaires de whippets de faire participer à nouveau leurs chiens, qui sont un peu plus lents, à des 

courses sur piste? L’intérêt considérable qu’a suscité la „Plauschrennen“ du WWCS à Rifferswil le 30 avril, 

laquelle a malheureusement dû être annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques, nous 

demande d’être à l’écoute et de puiser des informations. Je suis convaincu que tout au plus avec un 

changement de règlement une solution à ce problème pourrait être trouvée. Merci à tous ceux ou celles qui 

pourrait nous aider à trouver cette solution. 

 

Bien que la saison 2017  dure encore quelque temps, la saison 2018 est déjà en préparation ! Les clubs de 

courses et de coursings affiliés à la CICL vont communiquer jusqu’au 15 juillet 2017 les dates souhaitées 
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pour leurs manifestations 2018 à Helen Thum. Le 2 août, lors de la traditionnelle réunion du comité de la 

CICL et des représentants des clubs de courses et de coursings, le calendrier des manifestations 2018 sera 

définitivement établi. A Helena, tous nos remerciements pour les travaux de coordination assez 

« conséquents » parfois!  

 

Et maintenant, je vous souhaite à tous une saison de courses et de coursings 2017 pleine de succès, et 

surtout sans aucune blessure.  

 

 

 

Votre président CICL      Bergdietikon, 31 mai 2017  

Walter Brändle 

 

 

 

 

 

 

 
 


