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!
Un
!! Cairn Terrier élu «Swiss Top Dog»
!Le Cairn Terrier «Hijohoo's Hjo'Re Such A Pleasure» de Monika et Ninja Knöpfli remporte

cette année le titre de «Swiss Top Dog». Le couronnement du plus beau chien de race de
Suisse a eu lieu dans le cadre des expositions canines internationales à Genève. Le
gagnant a reçu un voyage en Angleterre aux «Crufts.»

!Deux Cairn Terriers se sont retrouvés conjointement en finale du «Swiss Top Dog», une sorte de

liste de classement des expositions. Le fonctionnement est le suivant : Durant toute l’année, les
candidats à quatre pattes récoltent le plus grand nombre de points lors des grandes expositions
suisses de Genève (2016), Aarau (2017) et Kreuzlingen (2017). Plus le résultat de l’exposition est
bon, plus le nombre de points est élevé sur le compte pour le «Swiss Top Dog.» Les équipes qui
obtiennent le plus grand nombre de points participent à la finale qui se déroule chaque fois lors de
l’exposition internationale de Genève. Cette année, ce sont cinq finalistes qui ont défilé dans les
grands rings d’honneur. C’est un groupe de juges prestigieux qui a procédé à l’évaluation Javinder
Sigh (Inde), Roberto Velez Pico (Porto Rico) et Christine Rossier (Suisse). Ces trois juges ont eu
la tâche de déterminer le meilleur des meilleurs.

!Liste des résultats
!1er rang: Cairn Terrier (mâle) «Hijohoo’s Hjo'Re Such A Pleasure» de Monika et Ninja Knöpfli

2e rang: Pointer (mâle) «Soliva’s Mission Impossible» de Jennifer Bem
3e rang: Petit Basset Griffon Vendéen (femelle) «Pennylane Can Can»“ d’Urs Müller
4e rang: Cairn Terrier (mâle) «Rocco’s Happy Soul Man» de Brigitte Erni
5e rang: American Staffordshire Terrier (mâle) «Titankennelbludipintodiblu» de Loredana Bertola

!Normalement, le vainqueur du Swiss Top Dog représente la Suisse lors de l’Eukanuba World

Challenge. Mais comme celui-ci fait une pause en 2018, la gagnante de cette année reçoit un
voyage aux «Crufts».
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