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Peter Feer 

Information 
personelle 

Né le 2 juin 1957, marié, 1 fils (22 avril 1996) 

Nationalité Suisse 

Profession Depuis 2021  Retiré 

 2018-2020 Category Manager chez Hewlett-Packard Enterprise 
responsable pour développement des ventes de solutions 
du support en Allemagne, en Suisse et en Autriche. 

 1984-2018 Architecte Système Information chez Hewlett-Packard pour 
Europe, Moyen-Orient et Afrique 

• Conseil au client dans le domaine de solutions 
informatiques hautement disponibles 

 
• Planification, organisation et évaluation d’ateliers 

pour les clients avec des membres de la direction de 
grandes entreprises internationales dans différents 
pays en Europe, Moyen-Orient et Afrique 

 
Formation 

 
 
 

2003  
 
                      
1984 

Diplôme en Informatique de Gestion protégé et reconnu 
per la Confédération HF 

Diplôme Ingénieur électricien protégé et reconnu par la 
Confédération à l’École Polytechnique Fédéral Zurich (ETH) 

  

Peter Feer 
Dorfstrasse 9 
6289 Hämikon 
 
 
 

Natel  +41 79 332 87 39 
Email   peter.feer@bluewin.ch 
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Langues  Allemand 
Anglais 
Français 
 

Langue maternelle 
Lu, écrit et parlé couramment 
Études scolaires 

Chiens 3 Papillon, 1 Schapendoes, 1 Border Collie, 1 Mix 
 

Cynologie Depuis 2018 
Depuis 2012 
 

Délégué suisse dans la commission d'agility de la FCI 
Membres de la Commission Technique pour Agility, 
Mobility et Obedience (CTAMO) 

• Responsable des Juges Agility 
• Membres de la Commission Technique pour Agility, 

Mobility et Obedience (CTAMO) 
• Organisation de la formation des stagiaires de juge 

inclus les tests et examens 
• Organisation de la formation continue des juges de 

concours inclus les tests et examens  
• Application du respect du règlement de concours 

Agility auprès des juges de concours 
• Réalisation de directives pour l’assurance de qualité 

dans le domaine des juges 
 2010 - 2012 Mandataire de la CTAMO pour le domaine des juges 

Agility 
• Responsable des juges par intérim 

 2007 – 2008 Instructeur pour la formation des stagiaires juges 

 2006 – 2009 Membre de la commission des juges 

 2000 - 2002 Membre du CAMO et coach de l'équipe nationale 
suisse d'agility 

 Depuis 2000 Juge d'agility  
• Environ 20 engagements de juge par an 
• Engagements de juge en Italie, France, Autriche, 

Norvège, Pologne, République tchèque et Hongrie 
• Juge lors des qualifications pour CM et EO en Suisse 
• Juge Arbitre lors de divers championnats suisse et de 

qualifications CM /EO 

 Depuis 1989 Sportif Agility avec différents chiens (Small, Medium 
et Large) jusqu’au classes de performance les plus 
hautes 
 

Formation 
continue en 
cynologie 
 

 • Comportement d'agression excessif de chiens 
(2011) 

• Séminaire de juge FCI Dornbirn (2009) 
• Cours d’entraîneur Agility  (1994) 

Diverses  • Participation à plusieurs expositions 
internationales de chien en Suisse et à 
l‘étranger 

• Entraîneur pour Agility 
• Sportif et entraîneur pour chien de 

compagnon sport 
• Élevage de chien Does van den Feeren 

(Schapendoes) 
• Président du Club Suisse Schapendoes Klub 

1989-2002 
 


