Candidature pour l’élection comme membre de la
commission d’élevage et de sélection
Patrizia Reichmuth
Talstrasse 50
6403 Küssnacht
J'ai le plaisir de me présenter
dans la revue des dalmatiens.
Je m'appelle Patrizia Reichmuth.
J'habite à Küssnacht am Rigi et je
travaille comme vétérinaire dans
un cabinet pour petits animaux.
En ce moment je suis accompagné par les deux chiens dalmatiens
Hutch « von der Kleinen Rigi » et
Fando « von Helmuni ».
Déjà en 1994, il m'a été possible d'acquérir mon premier chien.
C'était un bâtard labrador-grand
danois d’un refuge pour animaux.
J'ai trouvé ce chien par hasard
bien que j'étais déjà intéressé
par le dalmatien. Avec le bâtard,
j'ai travaillé au SCS dans les catégories chien de compagnie,
chien d'avalanche et chien sanitaire. Aussi dans la vie de tous
les jours, il a été un bon et ﬁdèle
compagnon qui a vécu avec moi
pendant 15 ans.
Depuis 2011, je suis accompagné par le dalmatien Hutch, qui me fascine chaque jour par sa
nature douce. J'ai formé Hutch au REDOG dans le domaine de la recherche et sauvetage.
De plus, je suis des cours de mantrailing avec Hutch.
En mai 2018, le deuxième dalmatien Fando a complété le "pack". Fando est un vrai déﬁ avec
sa nature intrépide et impétueuse. Mais son tempérament peut être orienté dans la bonne
direction avec une charge mentale sufﬁsante. Fando apprécie également en tant que "stagiaire" chez REDOG la formation en tant que chien de recherche et sauvetage et pour une
charge de travail supplémentaire lui aussi peut trailer.
J'aimerais bien soutenir cette race de chien. Parce que, surtout en tant que vétérinaire, il est
important pour moi que nous continuions à avoir des dalmatiens sains et forts de caractère.
Je serais ravi que vous me fassiez conﬁance et que vous m'élisiez à la commission de
l'élevage et de sélection du CSD.
Traduction française: Danielle Fröhli

Seite 26

