
Organisation du voyage à Johannesburg (Afrique du Sud) 
 
 

Lundi 7.10.2013 
 

Vers la fin du matin départ avec le bus à partir de Schafisheim (les chiens voyagent avec 
nous dans des Vari-Kennels, des sièges seront démontés). 
 

Arrivée à Munich Erding vers la fin de l’après-midi. (Aux alentours de l’aéroport se trouve une 
pension privée pour chien avec de grands espaces verts, ici les chiens peuvent courir avant 
le départ). Une heure de loisir pour les chiens. 
 

Puis nous continuons avec le bus jusqu‘à l’aéroport qui se trouve à 10 minutes. Les chiens 
sont remis à une entreprise avec beaucoup d’expérience dans l’animal handling (cette 
entreprise s’occupe déjà depuis beaucoup années du handling des chiens de l’équipe de 
l’Afrique du Sud). Elle prend soins des chiens dans un lounge pour chien où ils sont préparés 
pour le voyage. Elle les apporte à temps dans l’avion où ils sont embarqués. (La soute pour 
les animaux est séparée du fret normal, c’est une pièce tranquille, avec de la lumière et 
chauffé, le climat de la pièce est de la même qualité que celle pour les passagers). 
 

Pendant ce temps, l‘équipe est logée dans un hôtel près de l’aéroport où elle peut se reposer 
et se rafraichir avant le vol. Ensuite check-in et départ vers Johannesburg. 
 

Après l’arrivée à Johannesburg, les passagers passent par le contrôle de la douane, 
parallèlement les chiens passent par le contrôle douanier au terminal de cargaison. 
Un autobus vient chercher l’équipe au terminal, il va ensuite au terminal de cargaison et les 
chiens sont rendus aux propriétaires. 

 
Lundi 14.10.2013 
 

Vol de retour vers Munich et voyage avec l’autobus en Suisse. Arrivée  à Schafisheim vers la 
fin de l’après-midi de mardi. 
 
 

Directives d’entrée pour chiens 
 

Les chiens doivent avoir une vaccination valable contre la rage. C’est-à-dire faite il y a au 
moins depuis 30 jours et pas plus vieux que 11 mois à l’entrée en Afrique du Sud. 
La preuve avec titre est obligatoire. 
La direction de l’équipe nationale va publier à temps des informations supplémentaires 
comme par exemple les différents formulaires nécessaires etc. 
 

Important: Après l’arrivée en Afrique du sud, nos chiens peuvent 
courir librement dans tout le pays!!! 
 

Direction de l‘équipe 
Équipe suisse agility 
Ronny Sturzenegger 
 

Le coût pour les participants sont les mêmes que dans les Championnat 
du Monde précédentes, qui est d'habitude de 500, - CHF. 
sous réserve de l'autorisation des budgets à travers l'assemblée des délégués de la 
SCS 
 


