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1937     Le 15 décembre 

Quelques amis se réunissent à Fleurier dans le but de pratiquer ensemble un 
sport nouveau au Vallon. 
L’activité sportive, le dressage de chien  
Un comité se constitue sous la présidence de Jean Perroti. 

 Au printemps débute donc leur activité. Dès lors, chaque année des membres 
participent à des concours et y obtiennent souvent d’excellents résultats. 

1944 Grand concours de dressage de chiens : 22 participants. 

1946 Arthur Streuli représente pour la première fois le club à un championnat Suisse à 
Langenthal, avec Toby. Il obtient un « excellent » en classe C. 

1949 Le 28 mai à Fleurier  (Démonstration de dressage) 

1950  21 mai à Couvet démonstration de dressage. 
 24 septembre à Fleurier concours de dressage. 

1951  Sous la présidence d’Armand Aeschlimann de Fleurier, le groupement devient la Société 
Cynologique du Val-de-Travers. 

 La société compte alors 30 membres. 

1952 21 mai à Fleurier démonstration. 
 14 septembre à Couvet concours. 

1953 8 novembre à Fleurier concours. 

1954 16 mai aux Verrières démonstration. 
 29  août aux Verrières concours : 11 participants. 

1955 16 mai aux Verrières grande démonstration. 
 25 septembre concours régional du Val-de-Travers classe C sanitaire. 
 Champion du Vallon  Armand Aeschlimann avec Berry de L’Aviron. 

1956 3 juin à Couvet grande démonstration. 
 22 juillet grande vauquille aux Planes   4 membres présents. 

 

 

Pose de bâches sous le couvert et installation d'un container comprenant WC et local technique 



            19 août concours des Planes.   

1957 2 membres au championnat Suisse à Orbe. 
     20ème anniversaire à l’hôtel du Commerce à Fleurier chez Mr. Henri Huguenin. 

1959 La société organise le championnat Romand sous la présidence de Willy Kaeslin. 

1962 25ème anniversaire à Fleurier le 17 novembre. 

1963 A Fleurier championnat Suisse toutes races. 

1968 Achat du chalet au Mont de Buttes et inauguration du chalet. 

1971 Championnat Romand toutes races à Fleurier. 

1983 Aménagement et agrandissement du chalet. 

1987 50ème anniversaire  aux Bayards. 

1991 Introduction de la classe Sanitaire. 

1994 Début de l’Agility. 

1996 Aménagement du terrain des Marais. 
 Pose des containers. 

1997 Adieux au chalet, mars. 
 Premier concours d’Agility. 
  60ème anniversaire. 

1998 Incendie à la Cynologie, on recommence tout. 
 2ème concours d'Agility. 
 Agility, Claude Krebs participe au Championnat du monde avec Gin Fiz.  

1999 Premier « Cyno News » (le journal est édité 4 fois par année.) 
Début de la socialisation. 
3ème concours d'agility. 

2000 On agrandit grâce à un don exceptionnel. 
 4ème concours d'agility. 

2001 5ème concours d'Agility. 

2002 J-Jacques Tuller est Champion romand avec Blitz. 
 6ème concours d'agility. 

2003 7ème concours d'Agility. 

2004 La société organise le Championnat Cantonal CTUS. 
  8ème concours d'Agility. 

2005 9ème concours d’Agility, le premier sur le terrain des marais. 
 Le Mondioring débute à la Cynologie. 

2006 1er concours de Mondioring. 
      1er concours de Mobility. 
 10ème concours d'Agility. 



2007 70ème anniversaire de la Société sur le site, une tente de 120 places est montée. (Un 
album photos de cette manifestation est disponible à la cabane.        

 11ème concours d'Agility, la société organise le Championnat Romand.       

2008 Construction d'un couvert devant la cabane et reconstruction du hangar au terrain de foot. 
 Agility, Patricia Toniuti est championne Romande avec Smoky. 
 12ème concours d'Agility. 

2009 La société organise le championnat cantonal CTUS. 
 Reymond Péquignot est Champion Suisse FCS avec Bayla. 
 2ème concours de Mobility. 
 13ème concours d'Agility.  
 Inauguration des nouvelles constructions. 

2010  Début des cours obligatoires pour nouveaux propriétaires de chien. 
 3ème concours de Mobility. 
 14ème concours d’Agility. 
 1er concours d’agility les 3 fées, pour chien sans licence. 
  Préparation du site internet.  www.cynovaldetravers.ch 
 Moniteur, Prisca a obtenu le brevet SCS pour les cours obligatoires. 

2011  2ème concours d’agility les 3 fées, pour chien sans licence. 
  4ème concours de Mobility. 
  Moniteurs, Pierre-Yves, et Sévrine ont obtenus le brevet SCS et/ou FRC –   
  cours obligatoires et classes de chiots. 
  Le site internet est terminé et fonctionnel. www.cynovaldetravers.ch  
  15ème concours d'Agility et championnat romand, plus de 400 chiens sur les 2 jours. 
  Pose de projecteurs supplémentaires par Michel. 
 
2012   5ème concours de Mobility. 
  3ème concours d'Agility des 3 fées, pour chien sans licence. 
  16ème concours d'Agility, plus de 400 chiens sur les 2 jours. 
  75ème anniversaire de la société, une grande fête est organisée sur les    
  terrains, démonstration de différentes disciplines canines entre coupé d'un bon repas. 
  Un album de cette manifestation est disponible à la cabane. 
  1er repas de soutien, le jeudi 20 septembre, 54 participants.  
 
2013  6ème concours de Mobility. 
  4ème concours d'Agility des 3 fées, pour chien sans licence. 
  17ème concours d'Agility, plus de 400 chiens  sur les 2 jours. 
  2ème repas de soutien. 70 participants. 

  Pose de bâches autour du couvert. 

  Pose d'un container comprenant 2 WC, 1 local technique. 
  Championne du Monde: Béatrice Loetscher est devenue Championne du Monde par  
  équipe en concours de rapport pour Retrievers.  
  Obtention du label de qualité FRC pour la classe de jeux et d’éducation pour chiots. 
 
  
 
 
  



 
2014  5ème concours d'Agility des 3 fées, pour chien sans licence. 
  18ème concours d'Agility. 550 participants. Inclus le premier championnat neuchâtelois.  
  7ème concours de Mobility. 70 chiens 
  3ème repas de soutien. 65 convives. 
  Travaux important: pose d'une canalisation pour évacuer l'eau de pluie. 
 
2015  6ème concours d'Agility des 3 fées, pour chiens sans licence. 
  19ème concours d'Agility.    Inclus le 2ème ch. neuchâtelois 
  4ème repas de soutien 
2016 
 
 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 

Les présidents successifs 

1937 - 1939  Jean Perroti 
1940 - 1942  Henri Huguenin 
1943 - 1945  Willy Bühler 
1946 - 1949  Henri Huguenin 
1950 - 1953  Armand Aeschlimann 
1954 - 1955  Charles Cottier 
1956 - 1957  Marcel Bedaux 
1958 - 1959  Willy Kaeslin 
1960 - 1961  Rémi Hamel 
1962 - 1965  Amédée Schuler 
1966 - 1973  Léo Coulot 
1974 - 1985  Baptiste Rota 
1986 - 1989  Pierre André Jeannin 
1990 - 1991  Jacques Aeschlimann 
1992 - 1993  Pierre André Jeannin 
1994 - 1997  Michel Willy 
1998 - 2014  Maurice Bändi 
2015    Poste vacant 
2016 -  Claudio Toniutti 

 

  

   

 

 

 

Nos différents  cours et disciplines 



Nombres membres 

Années 1937 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1976 1981 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Membres 20 8 11 25 40 40 44 84 65 60 60 89 100 153 170 225 235 255 260 250 210 170 
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Notes 

Les membres peuvent consulter à la cabane de la société : 

L’historique complet, de 1937 à 2007 un album comprenant 
99 pages, photos, listes des moniteurs, manifestations, concours etc. 
  Un album photos complet du 70ème anniversaire de la société. 
  Un album photos complet du 75ème anniversaire de la société. 
  Les albums photos des manifestations et autres depuis l’an 2001. 
 Et encore le Cyno News, petit journal édité depuis 1999 

 

 


