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Communiqué de presse de la Société Cynologique Suisse
!!
Championnat suisse de Rule - «Jeunesse + Chien»
!
Les jeunes ne
craignent pas le
mauvais
temps
!!
Malgré des conditions météo exécrables, la relève
des détenteurs de chiens de « Jeunesse + Chien »
a offert des prestations impressionnantes lors du
Championnat suisse de Rule organisé par la
Société cynologique de Maienfeld.

Dominik Blatter avec « Manitou » : Au cours de ces
cinq dernières années, toujours juste à côté du
podium et maintenant vainqueur.

!
!«Si
j’étais un chien, j’aurais réfléchi deux fois avant de
sortir », a déclaré Mike Greub, Président de la
Commission pour les chiens d’utilité et de sport de la
SCS et invité d’honneur à Maienfeld. Il s’est montré
impressionné par les prestations de la relève et par sa
résistance à des conditions climatiques déplorables.
C’était tout simplement affreux, le ciel a joué de
mauvais tours aux sportives et aux sportifs canins
avec une pluie incessante, des rafales de vent et des
températures en constante baisse.

!Les 15 participants ont été évalués par les deux juges

Sabrina Battaglia, détentrice du titre, a montré avec
son Sheltie « Ayva » le meilleur Junior-Handling et
a décroché l’argent.

Melanie Nägele et Astrid Haltner d’abord dans les
disciplines Junior-Handling et docilité. Avec une
déduction de onze points dans le Junior-Handling,
Dominik Blatter avec son Spaniel croisé «Manitou »
n’était pas très prometteur pour démarrer dans la
compétition. La détentrice du titre, Sabrina Battaglia
avec son Sheltie «Ayva» a concédé dix points dans la
première discipline, la docilité, et a obtenu 97 points
dans le Junior-Handling. Elle s’abroge ainsi le record
de la journée. Dans la docilité, Eline Schrijver et sa
chienne Vizsla à poil dur «Laeta» a également obtenu
97 points.

!Le parcours d’Agility final, mis en place par la juge

Regula Battaglia, a déterminé une fois de plus la
décision définitive. Grâce à un passage sans faute
(uniquement trois teams ont passé cette épreuve),
Dominik Blatter a remporté la victoire devant Sabrina
Blatt, tandis que le bronze est allé à Luana Tonoli.

!Les places sur le podium :
!1 rang: Dominik Blatter avec son Spaniel croisé
er

Grâce à un parcours d’Agility sans faute, Luana
Tonoli avec « Seya » s’est classée au 3e rang.

«Manitou», KV Seetal à Seengen, 282 points
2e rang :Sabrina Battaglia avec son Sheltie «Ayva of
Ulanova», Agility Viamala, 281 points
3e rang : Luana Tonoli avec son Flat Coated Retriever
«Twilight Stars Ready Steady Go», RCS, 280 points
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