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!

Championnat d’Europe de DogDance en Autriche!
Championnat du monde RCI en Slovénie!

!
Deux fois le bronze pour les teams suisses!
!Lors du Championnat d’Europe de DogDance (OEC) qui s’est tenu en Autriche, la Suisse
s’est classée au troisième rang de l’évaluation par équipe. Un succès international
également pour l’équipe suisse RCI lors du Championnat du monde en Slovénie où elle
s’est classée également troisième.!

!

!
Championnat d’Europe de DogDance!

Douze nations étaient au départ du
Championnat d’Europe de DogDance
en Autriche, réparties dans les
catégories « Freestyle » et « Heelwork
to music » (HTM). Monika Gehrig avec
« Chiara » et Monika Ballerini avec
« Breeze » se sont classées dans la
catégorie « Freestyle » grâce à un 5e,
resp. 9e rang lors de la course
L’équipe suisse de DogDance en Autriche
éliminatoire pour le tour final (les autres
résultats des Suisses : 16e Rita Sigrist
avec « Fanouk », 38e Monika Ballerini avec « Amari » ; au total 54 teams au départ). Lors de la finale,
Monika Gehrig a obtenu le 5e rang et Monika Ballerini le 7e rang ; la Suisse a ainsi remporté la
médaille de bronze derrière l’Allemagne et la Suède lors de l’évaluation par équipe. Les résultats des
Suisses dans la catégorie HTM : Iris Knecht 31e, Claudia Moser 32e, Rita Giger 37e, Sandra
Schneider 46e. !

!!
Championnat du monde RCI!
!L’Equipe nationale suisse RCI a
également fêté un grand succès lors du
Championnat du monde en Slovénie.
Lors de l’évaluation par équipe, la
Suisse a décroché le 3e rang. Ce
succès est dû au mérite d’Ursi Gerhard
avec son Malinois « Cayo de la Maison
Apportez » avec 277 points (98/88/91)
10e rang ; Isa Stock avec son Berger
allemand « Agent von den schwarzen
Timber Wölfen » avec 276 points
L’Equipe nationale suisse de RCI en Slovénie
(94/87/95) 12e rang ; Nicole Berger
avec son Malinois « Felix vom blauen
Mistral » avec 272 points (89/93/90) 23e rang. D’autre part, Ursi Gerhard avec « Cayo » a réalisé le
meilleur parcours avec 98 points dans la course au titre mondial. Les autres résultats suisses : 27e
rang pour Peter Bänziger avec son Malinois « Irac vom Adlerauge » (271 points) ; 57e rang pour Peter
Waeber avec son Malinois « Daneskjold Xantos » (261 points). Le team suisse était accompagné par
Gabi Meister et Roland Mägerli. !

Photo : Gabi Meister / zvg / Service de presse de la SCS

