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Médaille de bronze N°1 pour la Suisse lors des Championnats du monde des Bergers allemands.
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Deux fois le bronze pour la Suisse

!Aussi bien lors des Championnats du monde de Mondioring en Espagne que lors des

Championnats du monde WUSV en Hollande, les équipes suisses ont montré d’excellentes
performances et ont été récompensées deux fois par le bronze lors de l’évaluation par nation.

!Lors des Championnats du monde RCI des Bergers allemands (Union mondiale des chiens de berger

(WUSV) en Hollande, Tamara Romer et «O’Shrek von der Friesenklippe» s’est classée au 5e rang avec
280 points. Egalement dans le „TopTen“, on trouve Gaby Locher et «Ira vom Schloss Forstegg» avec
278 points, au 7e rang. Les autres résultats pour la Suisse: 38e Theo Dannacher et «Manto von
Gsiberger» (262), 42e Myriam Gubler et «Lennox vom Drumlin Wolf» (260), 61e Oliver Schafer et
«Orka vom Königsforst» (253). C’est l’Allemagne qui a gagné dans l’évaluation par nation. L’argent a
récompensé la Tchéquie et le bronze est allé à la Suisse.

!!
Lors des Championnats du monde de

Mondioring en Espagne, Tom Andrykowski et «Jackpot des Loups de
Saint-Benoît» avec 298 points s’est
classé au 8e rang, le meilleur résultat
suisse. Il est suivi au „TopTen“ par
Bea Regg et «Elvis von Hängelen
City» (297 points, 9e rang). Les autres
résultats suisses: 14e Nicole Genné
avec «Icks von Hängelen City» (291),
21e Regina Schmuki-Flater avec
«Kim von Sempach Station» (284),
32e Herbert Zürcher avec
«Eliot» (259.5), 37e Guillaume
Romanens avec «C’tys vom gelben
Diamant» (241.5). C’est la Belgique
qui a remporté le titre de championne
du monde par nation, devant la
France et la Suisse.
Médaille de bronze N° 2 pour l’équipe de Mondioring
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