
 
 

 

  CAC-Club Show 
Club Suisse du Caniche CSC 

 

 

CAC-Club Show 
Schweizer Shetland Sheepdog Club SSSC 

 
 

 

Informations pour les exposants 

 
 

 

Seon, 29.10.2022 

Juge CAC-Club Show Caniche: Ute Wellhöfer (Allemagne) 

Juge CAC-Club Show Shetland Sheepdog: Heidi Poschacher (Autriche) 

Responsabilité de l'exposition: Eva Zähndler 
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Chère exposante, cher exposant 
 
Nous vous remercions vivement d'avoir inscrit votre chien au CAC-Club Show dans le cadre de 
PuShelMania le 29 octobre 2022 à Seon! Vous pouvez vérifier à tout moment sur le portail 
d'inscription (https://ursrun.com/pudelmania) quels chiens vous avez inscrits pour le show en 
cliquant en haut à gauche sur "Concours". 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations organisationnelles importantes concernant le 
jour de l'exposition. 
 

Déroulement de la journée 
• à partir de 07.30 h Entrée dans la Hundesporthalle Dog TEC, Tannlihag 11a, 5703 Seon 

• de 08.00 h à 09.00 h Distribution des numéros et du catalogue 

• 09.00 heures Début des jugements: 
- Ring 1 : CAC-Club Show Caniches 
- Ring 2 : CAC-Club Show Shetland Sheepdog 

• Il est de la responsabilité des exposants d'arriver à temps dans le ring. 

• Pause de midi après la fin du jugement individuel 

• env. 13.30 h Début du ring d'honneur (pour le déroulement, voir le catalogue) 
 

Informations et règles importantes 
• L'exposition a lieu dans la Hundesporthalle Dog TEC (www.dog-tec.ch; 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv_FyfrIvkk), Tannlihag 11a in 5703 Seon indoor. 
ATTENTION: la halle n'est PAS chauffée. 

• Places de parking: Veuillez respecter la signalisation sur place. 

• Pour l'élimination des déchets canins, veuillez utiliser les robidogs. 

• Il est interdit aux chiens de pénétrer dans l'ensemble des espaces verts de la Bio Partner 
AG. 

• Chemins de promenade: 

 
• Seules les chaussures propres et plates sont autorisées dans le hall d'exposition. 

• Des possibilités de restauration chaude et froide sont proposées en continu pendant tout 
le week-end de PuShelMania. Les chiens sont autorisés dans la salle de séjour. 

• Il est absolument interdit de fumer dans toute la salle. 

• Il est impératif de s'annoncer à l'avance pour passer la nuit et arriver en camping-
car/caravane. 
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• L'assurance est l'affaire des participants. 

• Vétérinaire : Tierklinik Aarau West AG, Muhenstrasse 56, 5036 Oberentfelden, phone: 
062 737 80 00, URGENCE: 0900 80 00 07 (il y aura probablement des vétérinaires parmi 
les participants). 

 
Nous avons engagé des photographes pour toute la durée de l'exposition. Les photos seront 
publiées dès que possible et pourront être commandées et achetées après l'exposition: 
photographe pour les caniches :  Philippe Jaggi, jaggipictures.ch, info@jaggipictures.ch 
photographe pour les shelties: à suivre 
 
Numéros de téléphone importants le jour de l'exposition: 
Shelties: à suivre 
Caniches:  Eva Zähndler, 078 820 55 63 
 
Nous restons à votre entière disposition pour d'éventuelles questions et nous nous réjouissons 
de passer un excellent week-end avec les shelties et les caniches! 
 
Salutations cordiales 
 

Ruth Derendinger 

Regina Erhart Thurnheer 

Daniela Häusler 

Eva Zähndler 

 
 


