C

onductrices et conducteurs, vous recherchez une activité d'utilité
publique, sportive et qui sort de l'ordinaire avec votre chien ? Rejoignez votre groupe
régional REDOG et devenez à votre tour une équipe pour la recherche de personnes
disparues ?
REDOG est une société suisse de sauvetage qui forme des sauveteurs avec chiens entièrement
bénévoles depuis plus de 40 ans. Environ 3000 personnes sont portées disparues chaque année en
Suisse. Le chien reste aujourd'hui le moyen le plus fiable de les retrouver. Si le domaine de la
recherches de victimes ensevelies est très prisé (chiens de catastrophe), celui des personnes disparues
en terrains ouverts (recherche de surface) est beaucoup moins connu. Il consiste à faire quêter le chien
de manière libre, mais toujours sous contrôle du conducteur.

Même si ce travail ressemble à celui d'une
quête de concours "sanitaire", il ne s'agit
pas d'un concours car le terrain à couvrir est
beaucoup plus vaste et le temps de travail
beaucoup plus long, ce qui ne permet pas
une obéissance et des règles strictes afin de
préserver toute la motivation de l'animal.

Lorsque le chien fait une découverte
(objet ou personne), il peut soit la
signaler par des aboiements en restant
sur place soit utiliser un témoin
(bringsel) accroché à son cou qu'il va
ramener à son conducteur pour ensuite
conduire ce dernier à l'endroit de la
découverte. Les groupes régionaux de
Genève et de Vaud-FribourgNeuchâtel-Jura cherchent des
personnes motivées à les rejoindre
pour participer à cette merveilleuse,
mais aussi exigeante aventure du
sauvetage avec chiens.

Mais qu'avons-nous à offrir ?





La prise en charge et la formation complète des chiens de manière régulière avec des moniteurs
confirmés. Etre débutant n'est pas un problème.
Des entraînements variés en différents endroits (forêts, montagne etc.) et des formations dans
toute la Suisse.
Une formation complète de sauveteur en milieu ouvert, dispensée par des professionnels, pour les
disciplines techniques (premiers-secours, technique alpines et orientation).
La possibilité de pratiquer une activité d'utilité publique et reconnue avec votre chien.

Que demandons-nous ?






Posséder un chien âgé au maximum de 5 ans, en bonne forme physique et ayant les aptitudes
naturelles nécessaires pour ce travail.
Etre motivé(e) pour intégrer un groupe et participer activement aux entraînements.
Etre en bonne forme physique
Ne pas craindre les mauvaises conditions météorologiques
Etre véhiculé pour se déplacer de manière autonome

Il faut encore préciser qu'il n'est pas nécessaire d'être un sportif d'élite pour pratiquer cette activité et
que celle-ci n'est pas incompatible avec d'autres activités canines.

Intéressés ?
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre
contact avec les responsables régionaux pour la
recherche en surface :

GROUPE GENEVE :
Sabine ZULIANI : sabine.zuliani@sunrise.ch

GROUPE VD-FR-NE-JU :
Nicolas ROTHEN : tervur@bluewin.ch
079.308.31.50

