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Communiqué de presse de la Société Cynologique Suisse
!Championnat suisse d’Agility individuel à Münsingen
!
Des
jambes rapides,
!
! des nerfs solides

Ils étaient bien 300 sportives et sportifs canins à se
retrouver les 4 et 5 novembre au nouveau centre de
sport canin «Swiss Dog Arena» à Münsingen pour
tenter de décrocher le titre de Champion suisse
d’Agility. Après les parcours de qualification du
samedi, les finales de dimanche ont attiré de
nombreux spectatrices et spectateurs.

!

64 équipes chez les „Small“, 60 chez les „Medium“ et 177
chez les „Large“ ont lutté à Münsingen pour tenter de
décrocher le titre de Champion suisse. Les parcours ont été
mis en place par le juge allemand Thomas Ebeling et le
juge suédois Andreas Silfverberg. Le championnat avait lieu
pour la deuxième fois dans le cadre du règlement révisé de
la CTAMO. C’est ainsi que les parcours du dimanche ont
déjà dû commencer à 11h00 et les champs de départ de la
finale n’avaient encore jamais été aussi grands. Cette
année, c’est la société «Agility Point Berner Oberland » qui
s’est chargée de l’organisation du Championnat.

!

La grande finale s’est ouverte avec le parcours de
"Jumping“. Chez les „Small“, Marco Gander s’est classé
devant Chloé Boeufvé et Fabienne Charmillot, dans la
catégorie „Medium“, c’est Manuela Pfister qui a gagné
devant Karin Herzer et Manuela Schlup. Chez les „Large“,
après le premier parcours, Silvan Zumthurm s’est imposé
devant Corinne Schaub Fryand et Alain Koller au
classement intermédiaire. De nombreux candidats qui
comptaient parmi les favoris ont déjà dû lors de ce parcours
renoncer à leur ambition d’obtenir un titre

!

Durant le parcours décisif d’Agility, il ne suffisait pas d’avoir
de bonnes jambes, il fallait aussi avoir des nerfs solides.
Chez les „Small“, c’est Barbara Kaiser et son Jack Russell
Terrier „Capri“ qui s’est imposée. Chez les “Medium“,
Manuela Pfister et son chien croisé „Giny“ a remporté la
course et chez les „Large“, c’est Silvan Zumthurm avec son
Border Collie „Penny“ qui a décroché le titre.

!
!

Les places sur le podium
Catégorie „Small“
1. Barbara Kaiser avec son Jack Russell Terrier „Capri“, Team Training
2. Lisanna Mozzetti avec son Sheltie „Alba“, SC Bellinzona
3. Marco Gander avec son Parson Russell Terrier „Julie“, ATE Microdogs

!

Catégorie „Medium“
1. Manuela Pfister avec son chien croisé „Giny“, HSV Wolfwil
2. Manuela Eichenberger avec son Berger des Pyrenées „Win“, ATE
Microdogs
3. Mirjam Ehrat avec son Shetland Sheepdog „Flynn“, AT Running Gags

!

Catégorie „Large“
1. Silvan Zumthurm avec son Border Collie „Penny“, ATE Microdogs
2. Philippe Cottet avec son Border Collie „Hype“, HSP Allschwil
3. Tanja Fähndrich avec son Border Collie „Phoenix“, Team Training
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