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Communiqué de presse de la Société Cynologique Suisse

!Championnat Suisse des Chiens de travail aquatique à Nant
!
«Dune»
couronne sa carrière avec une 3e victoire
!!
Elle était la participante à quatre pattes la plus âgée et elle a battu tout le monde.
« Dune », cette chienne Malinois de dix ans et demi appartenant à Christa
Wermelinger, a pour la troisième fois décroché le titre lors du Championnat des
Chiens de travail aquatique.

!En récoltant 91 points lors des différents exercices de travail au sol, Christa Wermelinger avec
«Dune the Flying Eagle» s’octroyait déjà une bonne situation de départ. Seule Jeannine Roy
s’en est approchée avec 90 points. Nadine Ammann, détentrice du titre, a récolté 87 points
pour le travail au sol. Le Championnat était organisé par la Société canine de Morat et il a pu
se dérouler dans des conditions météo idéales. Pour le travail à l’eau, «Dune» a doublé la
mise et a obtenu 197 points sur 200 (également la plus haute évaluation de la journée), ce qui
lui a permis de décrocher le titre pour la troisième fois. «Dans l’eau, «Dune» a rarement dû
concéder plus de 3 ou 4 points. Elle a fait preuve d’une remarquable constance », a déclaré
Christa Wermelinger qui s’est montrée particulièrement heureuse de cette victoire parce que
«Dune», à bientôt onze ans, était la
participante la plus âgée. Pour la troisième
fois de suite ce sont des Bergers Belges de
l’élevage Wermelinger qui se retrouvent sur
le podium.

!!

Sur le podium:
1er rang: Christa Wermelinger avec «Dune the
Flying Eagle», WasserHS Swimming Dogs, 288 P.
2e rang: Nadine Amman avec «Fabel the Flying
Eagle», WasserHS Swimming Dogs, 282 P.
3e rang: Vreni Reding avec «Even the Flying
Eagle», SC OG Zugerland, 278 P.
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