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Championnat suisse d’Obedience à Oekingen SO!

«Luke» à nouveau sur la plus haute marche du podium!

!Pour la troisième fois déjà, Silvia Aeberhard et son Border Collie « Luke » a remporté le titre de
championne suisse dans la discipline Obedience. Elle a gagné avec une avance de plus de 20
points. L’organisation du championnat avait été confiée à la Société Cynologique Wasseramt.!

!

Là où normalement ce sont des pierres qui fendent l’air, on a pu admirer les performances des chiens
d’Obedience. 23 teams composés d’un chien et de son conducteur se sont rencontrés sur le terrain de
lancement des pierres de Hornus à Oekingen pour participer au championnat suisse d’Obedience.
L’Obedience est une discipline sportive qui se pratique en Suisse depuis 20 ans et qui est clairement en
mains féminines. 18 conductrices de chien (dont trois avec deux chiens) et seulement deux conducteurs se
sont présentés sous les yeux de deux juges intransigeantes, Karin Grossweiler et Viktoria Varsani. Elles
avaient pour tâche d’évaluer les dix exercices de chaque team, en distribuant des notes entre 5 et 10 points.
Silvia Aeberhard, détentrice du titre durant les années 2013 et
2014 et deuxième l’année dernière, a obtenu six fois la note
maximale de 10 points et s’assurait ainsi la victoire finale devant
Trix Schneider et Susan Jenny. La responsable de l’épreuve,
Nadine Hess de la Société cynologique Wasseramt qui
organisait pour la première fois un championnat suisse a tiré un
bilan positif de la manifestation : « On a pu admirer de nombreux
travaux de grande qualité et le suspense a été vif jusqu’à la fin. »!

!

Places sur le podium :!
1. Silvia Aeberhard avec son Border Collie « Luke », 297,5 pts, BCCS!
2. Trix Schneider avec son Border Collie « Peak », 277,25 pts, HS Riken!
3. Susan Jenny avec son Malinois « Chip », 259,75 pts, HS Moos
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