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LA SCS – VOTRE PARTENAIRE POUR TOUT CE QUI CONCERNE LE CHIEN
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La SCS
Votre partenaire pour tout ce qui concerne le chien
Depuis sa fondation en 1883, la SCS, la Société Cynologique
Suisse, s’est fixé pour objectif d’être le premier interlocuteur
pour toutes les questions qui concernent le chien. En tant
qu’organisation nationale, elle défend et représente les
intérêts de ses quelque 60‘000 membres actuels qui se
répartissent dans plus de 400 sociétés (sections locales et
clubs de race), 7 autres sociétés cynologiques, ainsi que 18
communautés d’intérêt.
La SCS est membre de la Fédération Cynologique
Internationale (FCI), qui est représentée dans près de 90
pays.
Notre team compétent offre aux membres de la SCS et à
des tiers, un large spectre d’informations et de services,
répond aux questions relatives à l’achat d’un chien, à la
garde, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’à l’élevage des
chiens de race. Nous sommes au bénéfice d’une longue
tradition et nous avons l’obligation de suivre attentivement
les évolutions au niveau scientifique et sociétal et nous
avons la responsabilité de réagir à ces changements. Grâce
au soutien des organisations partenaires, nous investissons
notre force et notre passion communes, afin que le rôle
du chien, son éducation, sa formation, sa relation à l’être
humain et son élevage soient les meilleurs possibles et nous
nous efforçons de consolider durablement ces fondements
en respectant les principes de base de la protection des
animaux.

Membres
Les membres de la SCS se répartissent en quatre
secteurs dont les affiliations se définissent en fonction de
leur genre:
•
•
•
•

117 clubs de race
308 sections locales
7 associations cynologiques
18 autres sociétés

Organisations partenaires
La SCS entretient une collaboration étroite avec un
certain nombre d’organisations afin de représenter les
intérêts communs à partir de perspectives différentes
pour atteindre les objectifs souhaités. Nos organisations
partenaires sont les suivantes:
•	Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires OSAV
•
Société des vétérinaires suisses SVS
•
Protection Suisse des Animaux PSA
•	Association des formateurs pour la formation
canine
•
Pro Natura
•
Fondation AlbertHeim AHS
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LES CHIENS EN ACTION

Les chiens en action
Les chiens possèdent un énorme potentiel et si on les encourage en respectant ce potentiel ils peuvent constituer un
grand enrichissement pour leur détenteur. En plus de cela, les chiens ont des capacités et des talents dans de nombreux
domaines qui nous dépassent largement et qui leur permettent en acquérant une formation professionnelle d’être d’une
grande utilité pour l’être humain dans différentes situations.
Qu’il s’agisse d’une simple occupation du chien et de son détenteur ou d’une formation en tant qu’auxiliaire indispensable,
l’offre très étendue constitue la base du développement exigeant de tous les chiens.

CTUS
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La Commission technique pour les
chiens d’utilité et de sport s’occupe,
sur mandat de la SCS, d’un grand
nombre de disciplines sportives
canines nationales et internationales.
Elle est responsable de l’organisation
des compétitions et des Championnats
suisses en respectant les règlements
d’examen en vigueur, ainsi que de la
composition et de l’accompagnement
des équipes nationales. La CTUS
forme les juges des performances,
les hommes d’assistance et les
responsables des entraînements, selon
des concepts de formation établis à cet
effet et leur attribue les licences. En
outre, la CTUS propose régulièrement
des cours pour les conducteurs de
chiens dans les disciplines de sport
canin dont elle s’occupe, à savoir :
Règlement de Concours International
(RCI), Mondioring (MR), Chien
d’accompagnement (ChA), Chien de
piste (ChP), Chien de Quête (ChQ),
Chien de travail aquatique (ChTA), Chien
sanitaire (ChS), Chien d’avalanche
(ChAv), Chien de catastrophe (ChC),
Epreuve d’endurance (EE), Concours
d’utilité multiple (CUM).
www.tkgs.ch

CTAMO

La CTAMO est l’organe dirigeant de
la communauté de travail Agility
Mobility et Obedience. Elle est élue
par la Conférence des délégués
de la communauté de travail. Elle
est responsable de l’organisation
des compétitions et du respect des
règlements des disciplines sportives
Agility, Mobility et Obedience. Elle
se compose de 79 membres et agit
selon le règlement des compétitions
(RC) de la Société Cynologique Suisse
SCS. La CTAMO informe sur les cours,
les règlements et les manifestations
et rend compte des résultats des
compétitions.
www.tkamo.ch

POLYDOG

La commission Polydog a été mise sur
pied par la SCS afin de promouvoir les
disciplines sportives canines modernes
et de rendre accessibles les multiples
possibilités d’occupation à un nombre
croissant de chiens et de leurs
détenteurs en Suisse. Les disciplines
sportives très variées comme
„SportPlaisir“, „RallyObedience“,
„SchaSu“ et „SportTrailing“ constituent
des activités de loisirs judicieuses au
cours desquelles les sens du chien
sont stimulés, sans la pression des
performances et des succès et autres
obligations qui en découlent.
www.polydog.ch

Schweizer Hundefachmesse
Die umfassendste kynologische Plattform der
Schweiz für Nahrung + Zubehör, Gesundheit,
Ausbildung, Sport + Freizeit, Zucht, Kunst,
Tierschutz, Dienstleistung + Information

www.hundemesse.ch
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LES CHIENS EN ACTION

CANIPUR

®

Natürliche Spezial- u.
Ergänzungs-Futtermittel

von Tierärzten entwickelt,
erprobt und empfohlen

www.canipur.ch - Tel. 071-722 84 75
6

JEUNESSE ET CHIEN

Dans l’optique de stimuler les jeunes,
la SCS a créé il y a 25 ans la section
«Jeunesse + Chien» destinée à la relève.
Cette section s’adresse aux enfants
dès l’âge de 8 ans. Ils apprennent
à se comporter de façon loyale et
patiente avec leur chien et ils reçoivent
des instructions sur l’éducation,
l’occupation et le sport avec leur
partenaire à quatre pattes. En Suisse,
il existe environ 50 groupes régionaux
«Jeunesse + Chien» qui proposent
des entraînements réguliers, avec des
compétitions spéciales destinées aux
jeunes, des camps et des activités de
passeport-vacances.
www.jugendundhundskg.ch

GCC

Le groupe de travail pour la
cynologie de la chasse (GCC) est
une société indépendante qui, en
tant qu’organisation dirigeante de
la chasse en Suisse, se charge de
promouvoir l’éducation, la formation
et les examens des chiens de chasse
en collaboration avec les autorités
compétentes. Le comité (CTCH)
règlemente et supervise les juges des
performances et le déroulement des
examens. Les membres du GCC sont,
d’une part, affiliés aux clubs de race de
chiens de chasse de la SCS et, d’autre
part, aux organisations de cynologie de
la chasse, aux communautés d’intérêts
et aux fédérations cantonales des
chasseurs.
www.ag-jagdhunde.ch

REDOG

REDOG, la Société suisse de chiens
de recherche et de sauvetage, a pour
mission de rechercher et de contribuer
aux opérations de sauvetage en cas
de catastrophe ou de recherche de
personnes disparues, dans le but de
sauver des vies.
En tant que membre de la Société
Cynologique Suisse SCS, la REDOG
revendique une formation des chiens
respectueuse de l’animal. Au sein de la
SCS, la REDOG est la seule association
responsable pour les chiens de
catastrophe.
REDOG est l’organisation de sauvetage
de la Croix Rouge Suisse CRS et
membre de la DDC et CSA.
En cas de recherche de personnes
disparues, la REDOG peut être
contactée en tout temps au numéro
d’urgence 0844 441 144.
www.redog.ch
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ELEVAGE

Elevage
Depuis 1883, la Société Cynologique Suisse promeut un
élevage des chiens de race plus fonctionnel, plus sain au
niveau de la génétique et du comportement, en insistant
aussi sur la sociabilité et l‘intégration dans l’environnement
sur la base des standards de race de la FCI. Plus de 250
races de chiens différentes sont confiées à plus de 115 clubs
de race de la SCS dont l’élevage est soumis à des contrôles
très stricts.
Garantir les conditions pour la réussite de l‘élevage
On attend d’un chien de race qu’il corresponde le plus
possible, non seulement aux caractéristiques extérieures
d’un idéal défini pour sa race, mais qu’il se distingue
également au niveau de la santé et du comportement. La
SCS prend cette tâche très au sérieux et investit beaucoup
de temps pour le contrôle des critères exigés pour le chien
et l’éleveur, en ayant toujours en point de mire la santé dans
un sens holistique. Les plus de 70 juges du comportement
de la SCS sont des spécialistes formés au niveau pratique et
théorique dans l’observation du comportement des chiens
(de race). Ils effectuent leur jugement au cours d’épreuves
spéciales permettant d‘accorder l’autorisation à l’élevage.
Le comportement du chien est évalué dans des situations
et lors de séquences standardisées qui permettent de
déterminer si le chien répond aux données exigées pour
l’élevage et s’il correspond au profil du comportement de
la race. En outre, nous fournissons des conseils sur la base
de tests de santé volontaires qui permettent, par exemple,
d’exclure prématurément des maladies génétiques.
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Distinction de l’Insigne d‘or
Le certificat de l’Insigne d’or de la SCS (GGZ) est
décerné aux éleveurs qui montrent un vif intérêt pour
les soins à apporter aux animaux qui leur sont confiés
et qui connaissent à la perfection tout ce qui concerne
la détention et l’élevage des chiens. Pour cela, ces
éleveurs suivent des formations continues et agissent
de manière responsable avec les acheteurs de chiens
en leur transmettant les conseils nécessaires et en
apportant leur soutien à leur clientèle. Le certificat
de l’Insigne d’or est un signe de qualité qui a pour but
d’indiquer aux amis des chiens quels sont les élevages
qui leur garantissent que les jeunes animaux, grâce
à l’agencement du chenil, à la nourriture, aux soins
et au contact avec les êtres humains bénéficient d’un
développement sain et sont sociabilisés selon les règles
de l’art. L’acheteur sait qu’à cet endroit, il recevra des
conseils sérieux et complets.

LE MEiLLEuR pouR
VoTRE FidèLE coMpAGnon.
produits de soins et de santé de Meiko –
par amour pour l'animal.

 produits en Suisse
 A base d'ingrédients de premier choix
 Aux herbes suisses
 Tolérance maximale
 Améliorés en permanence en Suisse

vrir dès
A décou ant:
mainten .ch
eiko
www.m

Tierkompetenzzentrum Villmergen
Meiko Heimtierbedarf AG, Anglikerstrasse 89, 5612 Villmergen
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Aarau AG | Beringen SH | Frauenfeld TG | Hünenberg ZG | Lyssach BE | Maienfeld GR | Morat FR | Vaulruz FR

EXPOSITIONS
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Expositions
La SCS et ses sections organisent chaque année quatre à six expositions canines nationales et internationales. De
nombreux clubs de race organisent, en outre, leurs propres expositions de club.
Les expositions canines sont une vitrine importante de la cynologie. Elles offrent aux éleveurs la possibilité de faire
estimer leurs propres chiens ou ceux provenant de leur élevage en concurrence avec d’autres chiens de la même
race et de se rendre compte ainsi si les efforts consacrés à l‘élevage sont payants.
Elles offrent la possibilité aux spectateurs de s’informer sur la multiplicité des races et de prendre contact sans
engagement avec des éleveurs et des propriétaires de chiens.

On distingue généralement trois catégories d’expositions:
1) CLUB-SHOW
Il s’agit d’expositions organisées au niveau national par les
clubs de race pour leur race respective.
2) EXPOSITIONS NATIONALES
Des chiens de différents groupes de race FCI font l’objet
d’une présentation comparative pour l’obtention de titres
nationaux.

JUNIOR HANDLING
Le Junior Handling constitue une compétition à part entière.
Lors de cette compétition, le jugement ne porte pas sur le
chien, mais sur la présentation que le Junior Handler fait
de son chien.
L’objectif des compétitions de Junior Handling est de
promouvoir et d’intensifier l’intérêt et le contact des jeunes
avec les chiens.

3) EXPOSITIONS INTERNATIONALES
Des chiens des 10 a de race FCI font l’objet d’une présentation
comparative pour l’obtention de titres nationaux et
internationaux.
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LA REVUE «HUNDE»

La revue
«Hunde»
La SCS est éditrice de la revue «Hunde». Ce magazine
spécialisé informe les membres de la SCS et les personnes
intéressées de manière compétente et divertissante, sur les
thèmes actuels concernant le chien. La revue paraît dix fois
par année avec un tirage de 16‘099 exemplaires, authentifié
par la REMP. L’abonnement annuel coûte 75 CHF, resp. 7
CHF le numéro (y c. la TVA, les prix pour l’étranger diffèrent).
La revue se compose de deux parties. La partie consacrée
à l’association contient de précieuses informations à
l’intention des membres ; la partie magazine comprend des
articles intéressants sur la santé, la nutrition, l’éducation et
les soins du chien. D’autre part, la revue publie également
des reportages sur les manifestations canines ou sur les
expositions, des portraits de propriétaires de chien avec leur
compagnon à quatre pattes, des conseils d’ordre général,
des conseils de livres, des photos de lecteurs et autres.
Mais au centre, on retrouve toujours la relation unique entre
l’être humain et l’animal.
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FORMATION

FORMATION

La formation des chiens et de leurs détenteurs nous
tient particulièrement à cœur. C’est pourquoi dans
nos formations destinées aux éducateurs canins, nous
accordons une grande importance aux concepts de
formation actuels, régulièrement remis à jour, adaptés à
l’animal et conformes à la protection des animaux. En tant
qu’institution cynologique au bénéfice d’une tradition de
plus de 125 ans, la SCS possède un trésor de connaissances
et d‘expériences particulièrement riche et étendu sur tout
ce qui concerne les chiens et leurs partenaires humains.
L’objectif majeur de nos formations pour les éducateurs
canins est de contribuer à donner une image positive des
chiens et de la détention des chiens en Suisse en pouvant
compter sur des éducateurs canins et des chiens au bénéfice
d’une excellente formation. À cet effet, nous proposons les
formations suivantes à l’intention des éducateurs canins:
•
•
•
•
•
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Responsable de groupes SCS
Responsable de groupes de jeunes chiens SCS
Responsable de groupes de chiots SCS
Formateurs AC pour les chiens SCS
Instructeurs BPC SCS

Formation de base et
formation continue
La SCS offre une large palette de différents cours dans les domaines de la formation canine et de la formation des éducateurs
canins, de la détention des chiens, du gardiennage et de l’élevage, ainsi que des cours de coaching et d’assurance qualité/
gestion d’une exploitation pour les personnes spécialisées dans le domaine canin. Les conditions d’admission, le type,
l’étendue et le niveau des cours et les options ainsi que les conditions pour l’acquisition de diplômes ou de certificats sont
établies de telle sorte que chacun trouve ce qui lui convient et, le cas échéant, puisse parvenir à sa réalisation.

GARDIENNAGE / ELEVAGE

Le secteur de la détention, du gardiennage et de l’élevage
couvre un large champ thématique. Il ne s’adresse pas
uniquement aux gardiens et/ ou aux éleveurs de chiens
professionnels (FSIP = formations spécifiques indépendantes
de la profession). Les différents modules répondent aux
questions relatives au gardiennage et à la détention des
chiens des détenteurs de chiens intéressés. La théorie et la
pratique concernant les connaissances spécifiques dans ce
domaine sont traitées dans 12 modules différents, par ex.
l’observation et la reconnaissance du langage corporel du
chien, la manière correcte de se comporter avec les chiens
dans différentes situations quotidiennes et en particulier
les situations dans lesquelles il faut apporter des soins
particuliers, le voyage avec les chiens, etc.
La SCS propose les formations modulaires suivantes à
l’intention des détenteurs, des gardiens et des éleveurs:

COACHING / CONTROLLING

Le domaine de formation le plus récent est actuellement
encore en grande partie en phase de construction. Il
comprend les thèmes du Coaching, de l’assurance qualité
et de la gestion d’une exploitation. Les personnes ciblées
par ces cours sont les fonctionnaires des sociétés, les
éducateurs canins indépendants, les exploitants d’écoles
canines, mais aussi les formateurs d’éducateurs, les
experts d’examen, ainsi que les juges de performances,
de caractère, les juges de la qualification, resp. les juges
d’exposition. Lors des formations, des cours, des séminaires,
des rencontres et des Coachings/Intervisings, il ne s’agit
pas seulement de transmettre la matière spécialisée, mais
bien plutôt d’apprendre les tâches et les activités moins
prisées et impopulaires qui doivent être effectuées au
niveau administratif et „éloignées du chien“.

•
FSIP Elevage canin professionnel
•	FSIP Gardien professionnel de chiens dans de
petites pensions et refuges
•
FSIP Transport professionnel de chiens
•
Dogsitter/Dogwalker SCS
•
Surveillance d’élevage SCS
•
AC Gardien d’exposition SCS
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Schweizerische Kynologische Gesellschaft
Brunnmattstrasse 24
3007 Bern
Adresse postale:
Société Cynologique Suisse Secrétariat
case postale 3055
3001 Berne
Téléphone: 031 306 62 62
Fax: 031 306 62 60
E-Mail: info@skg.ch
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