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Best-in-show Samedi : Groenendael « Atos von Calruna » de Suisse"
(Réserve BIS : Beagle « Zorigi Autumn’s First Love Anoouk », également de Suisse)"
Best-in-Show Dimanche : Alaskan Malamute « Grizzly Bear Star of Yukon » de Tchéquie"
(Réserve BIS Rhodesian Ridgeback « Hw Aurora Falko Kai » d’Allemagne)"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Photos: Stefan Burkhart"

180 races de chiens différentes sur l’hippodrome d’Aarau!

!Grand succès pour le nouveau concept de la double exposition canine, organisée ce weekend par la Société Cynologique Suisse SCS sur l’hippodrome d’Aarau. Ce sont au total plus de
2600 chiens de 180 races différentes qui ont participé le samedi à l’exposition nationale et le
dimanche à l’exposition internationale.!

!Il a fallu près d’une année de travaux préparatoires pour l’exposition canine qui devait se dérouler à

l’Aarauer Schachen. Cette année, une nouveauté attendait les organisateurs puisqu’une exposition
nationale pour toutes les races se déroulait le samedi et les titres internationaux étaient attribués le
dimanche. Avec un nombre d’inscriptions nettement plus élevé que les années précédentes, ces efforts
ont été honorés par les exposants si l’on sait que 2630 chiens de 180 races différentes étaient présents
ce week-end à l’Aarauer Schachen. Les chiens ont été évalués sur 25 rings ; en plus d’un groupe de
juges internationaux, on a dénombré encore quelque 40 secrétaires de ring et 30 personnes faisant
partie du comité d’organisation avec Barbara Müller à sa tête. !

!La météo a créé quelques soucis aux organisateurs : « La piste était à moitié sous l’eau et n’a donc pas
pu être utilisée pour les caravanes », a déclaré Barbara Müller. Au cours des deux jours d’exposition, le
ciel a été plus clément que prévu, un élément qu’il ne faut pas sous-estimer lors d’une exposition
« Outdoor » et qui peut avoir une influence sur l’ambiance générale. Barbara Müller tire un bilan positif
de la manifestation : « La première double exposition canine à Aarau était attendue avec impatience et
le nombre d’inscriptions parle de lui-même. L’atmosphère a été excellente au cours des deux journées.
La piste de l’hippodrome de Schachen offre un cadre qui convient particulièrement bien à nos
expositions et nous nous réjouissons déjà de pouvoir les organiser l’année prochaine. »!

!Le titre de « Best-in-Show » a été attribué le samedi au Groenendal « Atos von Calruna » de Suisse et
le dimanche à l’Alaskan Malamute « Grizzly Bear Star of Yukon » de Tchéquie.!

(Internet: www.swiss-dogshow.ch)

