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Légende de la photo : David Huber (gauche) et Marc Michel (droite) ont été élus comme nouveaux membres du Comité de
la CTUS : Mike Greub (centre), jusqu’à ce jour Président ad interim, a été officiellement confirmé dans cette fonction par
les délégués. (Photo : Martina Preiser)

Assemblée extraordinaire des délégués de la Commission Technique !
pour les chiens d’utilité et de sport (CTUS) à Zuchwil SO!

!

!

!!
CTUS : Un comité à nouveau au complet!
!

!

David Huber et Marc Michel sont les nouveaux membres du Comité de la Commission
Technique pour les Chiens d’utilité et de sport (CTUS) qui est dorénavant officiellement
présidée par Mike Greub. Celui-ci a dirigé la Commission à titre intérimaire depuis
février 2016.!

!!
Les deux membres sortants de la CTUS, Gaby Mägerli et Andreas Steinacher, ont été réélus à

l’unanimité par les 125 délégués présents, tout comme Mike Greub qui présidera dorénavant
officiellement la Commission. « La CTUS a pour préoccupation première d’atteindre ses objectifs
en étroite collaboration avec les clubs de race, les associations, les sociétés et les sections », a
déclaré Mike Greub après son élection. La promotion du sport canin, peu importe la discipline,
est au cœur des activités. !
David Huber et Marc Michel sont les nouveaux membres de la CTUS. David Huber, 35 ans,
travaille depuis 2008 au Centre de compétence du service vétérinaire et animaux de l’armée
(département de la conduite des chiens). Il conduit et élève des Bergers belges, il est juge des
performances, sportif canin RCI et père d’une petite fille de deux ans. Marc Michel, 33 ans,
travaille depuis 2012 en tant que conducteur de chien dans le corps des gardes-frontière. Il est
conducteur d’un chien de défense et détecteur de stupéfiants. Il est également conducteur de
chien et homme d’attaque en Mondioring.!
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