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Janine Metzler a
remporté la victoire
avec sa chienne
Malinois « Azuka »
lors du Championnat
suisse d’Obedience.

!
Un
!! Malinois devant deux Border Collies
La chienne Malinois «Azuka» de Janine Metzler de Mühlethal a trois ans et demi et
Championnat suisse d’Obedience à Muttenz BL

jouit déjà d’un impressionnant palmarès. Toutes deux ont dépassé la frontière des
300 points lors du Championnat suisse d’Obedience organisé par la société
«Mosquidog» à Muttenz BL.

!Avec 22 teams au départ, le nombre de participants n’avait plus été aussi bas depuis

longtemps. «Le niveau et la qualité des travaux proposés ont été toutefois extrêmement
élevés», selon Jeannine Tschupp, pionnière des premières heures de l’Obedience en Suisse et
engagée en tant que juge lors du Championnat avec le Hollandais Ton Hoffmann. Elle
constate: «Tout spécialement lors de la suite sans laisse, nous avons pu admirer de
magnifiques travaux réalisés avec un grand
plaisir». Incontestablement, les présentations
de Janine Metzler et de son «Azuka-Akylah
vom Buxtehuder Bullen» en faisaient partie.
Toutes deux ont obtenu la meilleure note de 10
points. Et celle-ci a été maintenue à ce niveau
par les deux juges pour cinq autres exercices.
Silvia Aeberhard, gagnante l’année dernière
avec le Border Collie «Luke» et figurant cette
année comme troisième équipe au départ avec
«Only», a pris la tête avec 292 points.
Cependant, elle a dû céder la tête à Janine
Metzler qui n’a plus laissé la main. Le troisième
rang a été attribué à Trix Schneider avec
«Peak», au deuxième rang l’année dernière.
Sur le podium:
1er rang: Janine Metzler avec le Malinois «Azuka-Akylah vom Buxtehuder Bullen», 300,5 points, SKBS
2e rang: Silvia Aeberhard avec le Border Collie «Only O’Neill of Noble County», 292 points, BCCS
3e rang: Trix Schneider avec le Border Collie «Peak Performance of Noble County», 278,5 points, HS Riken
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