Protocole du séminaire des conducteurs de chien
d'avalanche à Kühtai Autriche du 9 au 12 Avril, 2014
Mercredi, 09 Avril 2014

Accueil

Arrivée à l'hôtel Alpenhof à Praxmar suivi d'un dîner à 19.00 heures.
Ouverture du séminaire à 20.00 heures par Marcel Meier, président
de la sous‐commission chiens d’avalanche. Un grand merci aux
organisateurs Seppolo Lederhaas et Stefan Hochstaffl. En total 35
conducteurs de chiens (délégués) en provenance de 12 pays sont
présents.
Le programme des deux prochains jours est présenté par Seppolo et
Stefan, puis Seppolo nous montre le film « Die Nase der
Bergrettung ».

Jeudi, 10 Avril 2014
Météo: Neige, vent, temp. ‐ 3°
Petit‐déjeuner, 07.00 h
Début du travail avec les chiens, 09.30 h
Dîner, 19.00 h
Discours, 20.00 h

Séminaire

Sujet/But:
Des exercices en quatre classes différentes en collaboration avec les
conducteurs de chien du Tyrol.
Chaque conducteur de chien a la possibilité de participer avec son
chien à plusieurs exercices. Il était très intéressant de voir les
différentes équipes en action.
Une équipe de télévision de l’ORF 2 nous rend visite pour faire des
enregistrements et des interviews, qui seront diffusés le soir même
sur ORF 2.
http://tvthek.orf.at/program/Tirol‐heute/70023/Tirol‐heute/7749096

Les discours suivants sont présentés après le dîner:
‐
‐
‐
‐

Les accidents d'avalanche en Autriche de Seppolo et Stefan
Organisation de la police de Bavière
Organisation et formation des spécialistes en Suisse
Organisation et formation en Autriche

Vendredi, 11 avril 2014

Séminaire

Météo: Soleil, temp. ‐ 0°
Petit‐déjeuner, 07.00 h
Début des travaux sur les secteurs, 09.30 h
Réunion finale et conclusions, 18.45 h
Dîner, 19.00 h
Sujet/But:
Vol en hélicoptère suivi d’un exercice de recherche pour chaque
conducteur et son chien. Marcel Meier discute les points positifs et
les aspects négatifs du travail de chaque conducteur de chien.

Les participants souhaitent lors de la dernière réunion, que les sujets
et les buts du prochain séminaire soient annoncés déjà avec
l’invitation. Le président en prend note pour le prochain séminaire,
qui aura lieu dans deux ans. Les sujets seront la formation de chiens
jeunes aux niveaux A et B.
Gebhard Barbisch, président de la commission du sauvetage
terrestre nous rend visite. Il est très enthousiaste à propos de notre
travail.
Le président remercie les organisateurs Seppolo et Stefan pour
l'excellent travail ainsi que les délégués pour assister au séminaire. Il
exprime en plus un grand merci au couple d'hôtes pour leur
hospitalité.
La partie officielle se termine avec le chant de la chanson des
conducteurs de chien d'avalanche.
Le dîner délicieux suivi d’un peu de musique nous a permis de passer
une soirée très agréable ensemble.

Samedi, 12 avril 2014

Départ

Après le petit déjeuner les participants rentrent individuellement.

Einsiedeln, 20.04.2014 Meier Marcel

