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Agility European Open Luxembourg / Italie!
!
Trois fois l’Or, une fois l’Argent
pour
les sportifs suisses d’Agility!
!

!
Lors de l’«Agility European Open», fin juillet en Italie, la
Zurichoise Claudia Schwab et son Sheltie «Mitch» ont
remporté la médaille d’Or. Les juniors suisses lors du
«Junior Agility European Open» à Luxembourg sont
également rentrés chez eux avec deux titres de
champion d’Europe et un titre de vice-championne
d’Europe. !
Claudia Schwab et son Sheltie «Mitch»
ont défendu de manière souveraine leur
titre de vainqueur de l’année dernière,
lors de l’Agility European Open» en Italie

!

Une fois de plus, Claudia Schwab, depuis de nombreuses années à la
tête de l’Agility, a réussi à tirer les marrons du feu pour la Suisse. À
l’«European Open» en Italie, elle a décroché l’unique médaille de
l’équipe suisse. Avec son Sheltie de trois ans «I am little Mitch
Katchinas Keeper of Hope», elle a défendu de manière souveraine
son titre de vainqueur acquis l’année dernière en France dans la
catégorie «Small» et a renvoyé l’Allemand Tobias Wüst et l’Espagnole Carmen de la Rosa à la deuxième et à la
troisième place. Lisanna Mozzetti, pour la première fois chez les adultes, s’est également qualifiée pour le
parcours final et a obtenu un très bon 14e rang. Les autres résultats des Suisses en finale: 8e rang pour Martin
Eberle („Medium“), 19e rang pour Martin Brunner, 20e rang pour Simon Tabourat (tous deux „Large“). En tant
qu’unique équipe, le « Medium Swiss Team 2» avec Anita Frischknecht, Florian Cerny, Karin Herzer et Manuela
Schlup s’est qualifié pour la finale lors de l’évaluation par équipe, mais n’a malheureusement pas réussi. !

!

La relève de l’Agility s’est montrée sous son meilleur jour lors de l’«European Open Junior» à Luxembourg.
L’équipe suisse est revenue avec deux titres de champion d’Europe et un titre de vice-champion d’Europe lors de
l’évaluation individuelle et a obtenu de nombreuses places sur le podium lors des différents parcours de
qualification. Ils étaient 470 au départ en provenance de 13 pays pour tenter de décrocher le titre. Léonie
Jeannerat avec son Sheltie «Haddock» dans la catégorie «Small Children» et Simon Tabourat avec son Border
Collie «Xcell» dans la catégorie «Large Juniors» ont tous deux remporté une médaille d’or. une médaille d’argent
a été décrochée dans la catégorie «Medium Juniors» par Cynthia Golay avec son Sheltie «DJ».!
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