Je m’appelle Carlo Barbieri et je suis né en 1959 à Roveredo, Grisons, mais, depuis 1980 je vis à Faido. Je suis marié depuis 1981 avec Raffaela, avec deux fils,
Filippo et Giorgia (36 e 34 ans).
Après avoir travaillé pendant 20 ans pour BSI, je suis passé en 1996 au Groupe Raiffeisen avec la fonction de président de direction, actuellement de la
Banca Raiffeisen Tre Valli, avec siège à Biasca. A’ la fin de 2021 je prendrai ma retraite.
Je suis membre du SPCS dès 2000 et, entre 2015 et 2018, j’ai été membre du comité di SPC Ticino en organisant avec les colleguès les concours d’été à
Bedretto et Grimsel et le championnat d’Europe montagne en 2018.
J’ai toujours eu des chiens à la maison, mais je me suis approché au pointer q’en 1999, à cause de ma passion pour la chasse, j’ai achèté mon premier
pointer, Emiro de Sainte Claire, à mes amis Marie-Claire et Daniele.
En 2013 j’ai eu la possibilité d’achèter un pointer important, Nur del Sammarinese. Avec Nur j’ai commencé à faire les concours du SPCS en Alsace et à
Cantalupo, comme tous les concours de montagne suisses, avec des bons résultats.
J’ai eu l’honneur de faire partie de l’équipe suisse en 5 championnats d’Europe (2 montagne et 3 championnats pointer), une coupe de la Méditerranée e un
championnat du monde. Dans ces occasions, grâce à Nur en particulier, j’ai réussi à obtenir des bons résultats.
En 2019, après le championnat du monde de Toledo et avec Nur qui gagnait le trophée Pedrazzetti, j’ai decidé de le retirer des concours (il avait à l’époque 9
ans) pour me consacrer, avec mon dresseur Franko Gerzinic et mon copain Paolo, aux fils de Nur et, en même temps, j’ai acheté des setters irlandais de
bonne généalogie.
Aujourd’hui, surtout à cause du Covid, avec Franko et Paolo on travaille et on s’amuse avec nos jeunes pointers et les irlandais et, si tout va bien, l’été
prochain nous commencerons à faire les concours avec eux.
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