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CS ChTA :
Nadine Ammann
devance Christa
Wermelinger

!
Championnat suisse de Chiens de travail aquatique à Arbon!
!
Les
! « Flying Eagles » ont occupé le podium!
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Le plus petit Championnat suisse sous le patronage de la Société Cynologique Suisse SCS est celui
des Chiens de travail aquatique. Le sport canin Arbon organisait ce Championnat pour la quatrième
fois. Les huit teams ont bénéficié des meilleures conditions pour le travail sur terre et dans l’eau.!

!

Les hommes ont peur de l’eau – c’est en tout cas ce qui apparaît à la lecture de la liste des résultats. Les
teams participant au Championnat suisse de cette année étaient composés de six conductrices de chien
avec un total de huit chiens. Nadine Ammann a ouvert la compétition avec le dossard numéro 1 et a obtenu
80 points avec « Eve » sur un total de 100 points possibles pour le travail sur terre. Avec son deuxième
chien « Fabel », elle a obtenu 95 points ce qui lui a permis d’occuper la Pole-Position pour le travail à l’eau,
devant Christa Wermelinger, Championne suisse en titre, qui a obtenu 93 points avec « Dune » pour le
travail sur terre. !
Tout comme l’année dernière lors du travail à l’eau, Nadine Ammann avec « Fabel » a obtenu le nombre
maximum de 200 points. Christa Wermelinger a été devancée puisqu’elle a obtenu 197 points. Elle a ainsi
dû rendre sa couronne. Elle reste toutefois dans « la famille » - si l’on sait que tous les chiens sur le podium
proviennent de l’élevage Wermelinger, tout comme deux autres chiens appartenant des teams participants.
En outre, un Flat Coated et deux chiens croisés étaient également au départ. Peter Reding et Peter Rolli ont
officié en tant que juges de la compétition. !

!Sur le podium :!

1. Nadine Ammann avec le Malinois « Fabel the Flying Eagle », 295 pts, v AKZ, ChTA Swimming Dogs!
2. Christa Wermelinger avec le Malinois « Dune the Flying Eagle », 290 pts, v AKZ, ChTA Swimming Dogs!
3. Nadine Ammann avec le Malinois « El Ninja the Flying Eagle », 276pts, sg AKZ, ChTA Swimming Dogs
Internet: www.hundesport-arbon.ch / www.tkgs.ch !!
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