
Schweizerischer Klub für Berner Sennenhunde 
Club suisse du bouvier bernois 

Club Svizzero del Bovaro del Bernese 
Swiss Club for Bernese Mountain Dogs 

 

Page 1 sur 1 

 

CBB, Commission d'élevage 
À l’attention de la secrétaire,  
Manuela Tschumi 
Hausmattweg 3 
4537 Wiedlisbach 
 

Wiedlisbach, le 15.12.2020 
 
 
 
Beatrice Raemy,  
Vice-présidente du CC CBB 
À l’attention des délégués  
à l’AD CBB 2019 
Welbrigstrasse 39 
8954 Geroldswil 

 
Proposition de modification des art. 3.2.3, 3.6.2 et 3.8.1 du Règlement d’élevage et de 
sélection (RES) 
 
Madame la Vice-présidente, chers délégués, 
 
Afin d’instaurer une égalité de traitement entre les chiens d’élevage élevés en Suisse et ceux 
qui ont été importés, la Commission d'élevage soumet la proposition de modification (en 
gras) des art 3.2.3, 3.6.2 et 3.8.1 RES CBB suivante : 
 
3.2.3 Les chiens importés doivent être préalablement inscrits au LOS. La preuve d’un 

prélèvement sanguin pour la banque de données doit en outre être fournie. 
 
3.6.2 Lors de la sélection, l‘original du pedigree, les attestations radiologiques originales 

relatives aux DC et DH, et l‘original d‘un rapport d‘exposition doivent être présentés 
au secrétaire de sélection. Pour les chiens importés, la preuve d’un prélèvement 
sanguin pour la banque de données doit en outre être fournie. 

 
3.8.1 Tous les mâles et toutes les femelles importés sont soumis aux prescriptions du 

présent règlement ; ils doivent avoir été présentés en exposition et avoir passé un 
examen de sélection du CBB avant d'être utilisés pour l'élevage en Suisse même s’ils 
ont déjà été utilisés pour l’élevage à l’étranger. Les rapports de jugement étrangers 
ainsi que les certificats de DC et DH seront reconnus pour autant que le chien ait été 
radiographié selon les normes de la FCI ou d’un partenaire contractuel, et si les 
images ont été examinées par une autorité officielle reconnue par la FCI. 
Le prélèvement sanguin obligatoire pour la banque de données centrale doit 
avoir été effectué au préalable et la preuve doit être fournie lors de la sélection. 
Le vétérinaire confirme les prélèvements de sang à l’aide du formulaire prévu à 
cet effet par le CBB et envoie le tout à la banque de données centrale. 

 
La Commission d'élevage prie les délégués de l’AD CBB 2021 d’accepter le règlement ainsi 
révisé. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 
Andrea Maret, présidente CE    Manuela Tschumi, secrétaire CE 
 
Traduit de l’allemand 
En cas de litige, la version originale signée fait foi 


