Candidature membre de la commission d’élevage
et de sélection
Simone Rohrer
Wydenweg 9
3053 Münchenbuchsee
Marié à René Suter, 2 enfants 1990, 1991
Dalmatien Norma du « Forst Eichenhorst » 2009
Dalmatien True Soul Besame Mucho 2012
Profession : doreur / travail aujourd'hui 40% dans
l'industrie des appareils ménagers
Cours pour chiens suivit: chiots, jeune chien, chien
de famille, SKN, Agility, Mantrailing, Modules SCS
BM3 construction et fonctionnement centre de
reproduction
Chers membres du club,
J'aimerais bien participer activement à la commission d'élevage et de sélection. Je suis très
intéressé par l'élevage et les expositions, je suis enthousiaste au sujet du dalmatien et j'aime
échanger des idées avec des gens qui partagent mes intérêts.
Mon premier chien, un Bobtail, a emménagé chez nous en 1990. Après sa mort, Leo, un
mélange de Gordon Setter X Beauceron est venu dans notre famille et un peu plus tard, Arik,
un Jack Russell Terrier. Tous les trois étaient des chiens de famille formidables.
Quand nous avons dû laisser partir notre Leo en 2009, Norma, une belle chienne dalmatienne, a emménagé chez nous. Malheureusement, il n'y avait pas de chiots à vendre en Suisse à cette époque, et nous avons trouvé notre Norma avec plaque auriculaire via le HP de
« Forst Eichenhorst » en Allemagne. Je dirais qu'avec Norma, nous avons gagné à la loterie
et trouvé l'amour pour le dalmatiens.
Après des cours pour chiots, jeune chiens et chien de famille, j'ai commencé l’agility avec
Norma, la passion absolue pour notre chienne. A la suite d’un accident, malheureusement
Norma ne peut plus faire d’entrainement d’agility. Maintenant nous visitons des cours dans
un groupe de chiens de compagnie. Norma m'a littéralement amené au dalmatien et donc 3
ans plus tard (2012) Mucho a emménagé avec nous.
Mucho est un dalmatien mâle marron-blanc, lui aussi vient d'Allemagne, mais consciemment.
Je voulais avoir un dalmatien mâle marron-blanc, participer à des expositions avec lui et le
mettre à disposition comme chien reproducteur en Suisse. Il devait s'agir d'un mâle de lignes
peu répandues en Suisse et ayant une excellente ligne auditive.
Avec Mucho, j'ai acquis de l'expérience dans le secteur des expositions et j'ai obtenu les titres suivants : Champion suisse des jeunes, champion suisse, champion international, divers
BIG, BOB et BOS.
Mucho a suivi la même formation de base que Norma. Mais sa passion est le travail de nez,
et c'est pourquoi nous avons commencé avec le mantrailing, le pistage et il adore chercher
des dummy’s avec beaucoup d'endurance. Une fois par semaine, nous visitons un groupe
pour chiens de companie. Chaque jour, nous nous réjouissons des promenades communes
avec nos ﬁdèles membres de la famille.
Je serais heureuse de faire partie de la commission d’élevage et de sélection, de la soutenir
Traduction française: Danielle Fröhli
et de coopérer activement.
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