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Chers Membres
Quand je prends le temps de réfléchir, je me rends compte de la rapidité avec laquelle 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 super !
Dans un avenir prochain quelques changements auront lieu dans le comité ainsi que dans la
commission d’élevage. Certains membres font partie du comité depuis de nombreuses années et
désirent remettre leur travail à un autre membre, ce que je comprends tout à fait. J’aimerais remercier
chaleureusement tous les membres du comité et de la commission d’élevage par un standing ovation….
Ainsi le Club des Border Collies est à la recherche de nouveaux membres innovateurs qui désireraient
s’engager pour la race Border Collie en Suisse.
Le Border Collie se réjouit de la croissante popularité dont il jouit. C’est surtout dans le sport canin que
l’on rencontre toujours plus cette race de chien, et où l’on constate des performances considérables.
Cependant il ne faut pas oublier le but de l’élevage de ces chiens et ce qui devrait être maintenu dans
cette race. La rapidité, la souplesse, la juste taille en grandeur et largeur ne devraient pas seulement
influencer le choix d’élevage. L’intelligence, le naturel dans le travail, la netteté du caractère, ainsi
qu’une image robuste et une bonne démarche devraient déterminer l’élevage. La nature du Border
Collie est liée directement à son utilité. Si l’utilité est supprimée, des caractéristiques naturelles peuvent
également disparaître.
Pourquoi un tel sujet dans le rapport annuel ?
En 2016 les appels téléphoniques de propriétaires de Border Collie désemparés et dépassés ont
augmenté. Et la plupart d’entre eux ne se sont ni informés avant l’acquisition d’une telle race, ni posé
de questions quant à la signification de l’achat d’un tel chien de garde. Etonnamment ces chiens
proviennent d’endroits d’élevage sauvages ou de l’étranger. Le Club est aussi là pour donner des
informations préalables et des conseils à tout moment. La fausse idée que se font la plupart des
intéressés au Border Collie est de croire que d’élever un Border Collie pour le show est plus simple et
que l’instinct de garde n’existerait plus, furent souvent détromper. Il peut toujours arriver qu’un chien
n’ait aucun talent dans son travail ou n’ait aucun intérêt au bétail. Un Border Collie dans son show peut
rester réceptif à tout ce qui se passe autour de lui, parce qu’au fond de lui les gènes d’origine du chien
de garde sommeillent.
Elles existent les familles de Border Collies qui sont satisfaites avec une vie familiale. Mais cependant il
ne faut pas partir du principe qu’il s’agit d’un tel exemplaire avant d’acquérir un Border Collie.
En décembre 2016, Marion Zimmermann présidente CSBC

