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Thomas Kämpf, Musher, lors de sa deuxième course le dimanche matin dans la catégorie des 8 chiens

Championnat suisse des chiens de traîneaux à Kandersteg

Trop chaud pour ces sportifs à quatre pattes amateurs de neige
Le Championnat des chiens de traîneaux de cette année a dû se terminer plus tôt
que prévu. Après les premières courses exécutées dans des conditions encore
potables le samedi, la pluie incessante qui est tombée dans la nuit de samedi à
dimanche a considérablement ramolli le tracé de la course. Stefan Baumann,
responsable de la course, s’est vu contraint d’interrompre précocement la
compétition.

!Pendant longtemps on n’a pas su si le championnat pourrait se dérouler à Kandersteg ou si,

comme cela a déjà été le cas auparavant pour de nombreuses autres courses de traîneaux, il
serait annulé en raison du manque de neige. Mais les organisateurs ont fourni un énorme travail
de préparation. La neige a été apportée par camions depuis l’installation d’enneigement du
tremplin de saut à ski de Kandersteg afin de préparer le circuit. De la sorte, les premières courses
ont pu se dérouler le samedi dans de bonnes conditions, même si elles n’étaient pas idéales. „Il a
fait trop chaud tout l’hiver“, a déclaré Robert Schiesser, Président de l’Association des chiens de
traîneaux SSV.

!Une pluie incessante est tombée durant la nuit de samedi à dimanche et, de surcroît, des

températures printanières étaient annoncées. La course a pu démarrer selon l’horaire prévu, à 10
h, avec la catégorie „Ski-Jöring“. Toutefois, le chef de la course, Stefan Baumann, avait déjà
annoncé lors du meeting des Mushers que la compétition serait interrompue si les conditions
devaient s’aggraver. Après le départ de la catégorie des 8 chiens, on s’est rendu compte que les
conditions n’étaient vraiment pas bonnes. Le titre de Champion suisse a donc été attribué sur la
base des résultats de la première course de samedi. Le temps splendide et chaud a attiré de
nombreux spectateurs le dimanche sur le terrain de la compétition. Le CO s’est alors chargé
spontanément de leur fournir des informations sur les différentes races de chiens de traîneaux et
sur la discipline sportive. Ils ont aussi pu approcher de près les chiens de traîneaux en „Stake-Out“
(Internet: www-s-s-v.ch).
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