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Chers Membres 

Quand je prends le temps de réfléchir au passé, je réalise à quelle rapidité l’année du Club s’est 
écoulée. 

Les deux manifestations organisées par Marianne Stähli (la journée récréative et la journée sportive) 
ont été très réussies. Cela nous réjouirait de pouvoir compter à nouveau à l’avenir sur une forte 
participation de nos membres à ces manifestations.  

Les activités du Club avec nos championnats habituels Agility, ChA et ChS ont été organisées par Philip 
Fröhlich à Lengnau et au KV Grenchen. Un grand merci de l’organisation et du déroulement parfait. 
Vous êtes supers! 

Le comité a connu une année turbulente. Nous avions pensé avoir trouvé, avec Nissrine Maurer, un 
successeur digne pour Ursula Müller. Cependant durant l’année en cours, nous avons dû à nouveau 
prendre congé de Nissrine Maurer, car la prise en charge de la caisse signifiait trop de travail et n’était 
pas réalisable pour elle. Nous devons donc chercher à nouveau un caissier afin qu’Ursula Müller puisse 
profiter de sa retraite bien méritée. Nous remercions Ursula Müller encore une fois de son obligeance. 

Un changement était aussi prévu pour le poste de conseiller d’élevage. Pour des raisons privées, 
Regula Roth s’est cependant retirée de ses fonctions. Aussi un grand merci à Sandra von Erlach d’avoir 
accepté de reprendre ce poste jusqu’à son attribution définitive. 

Donc le club du Border Collie est à la recherche d’un caissier qui aimerait s’engager pour la race du 
Border Collie en Suisse. 

Mes pensées personnelles concernant l’élevage de la race du Border Collie : 

En regardant dans les réseaux sociaux, on devient conscient de toute « l’ampleur » que prend l’élevage 
de la race du Border Collie. Apparemment cette race est très demandée, ce que je peux absolument 
comprendre. Non seulement en raison de ses qualités de gardien, mais plutôt aussi en raison de ses 
qualités agréables pour les divers sports. Le Border Collie est une partie indispensable de nombreux 
sports, cependant l’élevage devrait toujours rester, au sens du Border Collie, en tant que chien de 
travail. « La ligne sport » n’existe pas… il n’est pas possible que ces chiens soient seulement reconnus 
pour leur agilité, leur beauté, leur taille, leur couleur et leur poids. Tous ces chiens ont leurs ancêtres 
dans les Border Collies qui ont été sélectionnés rigoureusement selon certaines caractéristiques. Et ces 
qualités font de cette race des chiens aussi fascinants. 

Si les spécialistes parmi les chiens de troupeaux devaient perdre leurs qualités typiques de travail, nous 
perdrions également tout ce qui fait la valeur de cette race. Pour finir il ne reste plus de Border Collie 
mais plutôt seulement encore un chien. 

En décembre 2017, Marion Zimmermann présidente CSBC 

 

 

 


