
Qu’est-ce que le dogdance ? 

• Le dogdance est un sport canin encore jeune, créatif et très varié. Les équipes «  humain-
chien » présentent avec leur musique une chorégraphie dans leur catégorie, seul, en trio, quar-
tette ou en groupe. 


• Le dogdance n’impose aucun élément obligatoire, laissant à la créativité du choix de la mu-
sique et/ou des accessoires sans limite. 


• Lors des concours, on peut participer en classe officielle ou en classe fun. 


• En classe fun, on peut récompenser et motiver le chien dans le ring avec de la nourriture ou 
avec un jouet.


• Dans les classes officielles les équipes dansent pour obtenir des points, des titres et des clas-
sements. Il existe différents degrés de difficulté ( classe 1, classe 2, classe 3, seniors & handi-
cap, trio, quartette et juniors).


• En dogdance, il y a deux catégories : Freestyle et Heelwork to Music (HTM)


• Les juges évaluent la performance artistique, ainsi la technique de l’équipe.


• En dogdance, tout le monde s’engage à traiter le chien correctement et avec respect, renonce 
aux méthodes non-favorables aux animaux et n’utilisent pas de moyens interdits. La santé et le 
bien-être du chien sont la priorité absolue.


Qui peut pratiquer le dogdance ? 

• Le dogdance est une activité qui convient à toute race de chiens. Le plaisir de bouger et de 
l’entraînement en commun est mis en avant, peu importe l’âge du chien ou du maître.


• Nos concours sont ouverts à tous les chiens, chiens croisés ou chiens de races. 


• Le dogdance favorise le lien entre l’humain et le chien et satisfait les besoins physiques et men-
tales du chien d’une façon judicieuse.  



Qu’est-ce que représente la GDS Gemeinschaft Dogdance Schweiz  ( traduction en fran-
çais: Communauté Dogdance Suisse ) ? 

• La DDI ( Dogdance International e.V. ) est l’organisation internationale du dogdance. Elle est 
l’organisation faîtière pour le dogdance, elle est responsable du règlement, ainsi de la formation 
des juges. ( www.dogdance.info ) 


• La GDS est le lien officiel entre la DDI et la SCS. ( www.dogdance.info/de/ddi-switzerland ) 


• La GDS promeut la coopération entre les deux organisations. Aux concours internationaux 
( Crufts, OEC, WM ), les équipes peuvent dorénavant officiellement être inscrites par la SCS.


• La GDS soutient les équipes de dogdance suisses dans le cadre des concours en fun et dans 
les classes officielles, encourage la communauté et l’échange entre les sportifs. Aussi, elle re-
présente le dogdance en général.


Les avantages des membres de la GDS ( Gemeinschaft Dogdance Schweiz )  

+  Les membres reçoivent des informations concernant le dogdance par une Newsletter ( en alle-
mand ) .


+  La cotisation annuelle de la GDS comprend la contribution pour la DDI ( Dogdance International         

    e.V. ), ainsi pour la SCS.


+  Les membres GDS ont accès aux dates d’inscriptions prioritaires et ceci pour la plupart des   
concours de dogdance.


+  Tous les membres GDS profitent de l’assurance protection juridique collective de la SCS et ceci 

     sans supplément.


+  Le membre GDS reçoit le « timbre SCS » , qui permet de participer à tous les concours 

    organisés par la SCS ( CTUS et CTAMO ).


+  La GDS soutient des concours en Suisse, selon sa situation financière. 

    

http://www.dogdance.info
http://www.dogdance.info/de/ddi-switzerland


Je deviens membre de la GDS  

Cotisation de membre CHF 105.- ( en 2018 ) 

incl. magazine « Hunde» et CHF 15.- pour la cotisation SCS et

EUR 20.- cotisation DDI


Je reçois déjà le magazine « Hunde » de la SCS par une autre 

section de la SCS ( réduction de la cotisation de CHF 35.- )  


Je parle français et ne souhaite pas recevoir le magazine « Hunde »


Nom              __________________________________________________


Rue               __________________________________________________


NPA/ Lieu      __________________________________________________


e-mail            __________________________________________________


tél.mobile      __________________________________________________


Oui, j'accepte la collecte de données personnelles. Je suis conscient que ces données sont utili-
sées pour le traitement des tournois et des fins administratives, sous la forme d'instructions orga-
nisationnelles, de listes de départ et de listes de résultats publiées et donc également transmises 
à des tiers. Les données ne seront pas utilisées ou partagées par nous à des fins promotion-
nelles. Les lois de protection des données du pays dans lequel se déroulent les tournois s’ap-
pliquent.


 

J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité.


Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription à : 

Verena Verones 

Caissière GDS

vsverones@bluewin.ch

Zelgweg 25

3052 Zollikofen

mailto:vsverones@bluewin.ch

