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Communiqué de presse de la Société Cynologique Suisse

Les Champions suisses 2017 de gauche à droite : Ernst Huser (Concours d’utilité multiple pour les chiens d‘utilité),
Nicole Zanolari (Chiens d’accompagnement), Attila Yüksel (Règlement de concours international) et Theres Jans
(Chiens sanitaires).

Les
titres attribués aux vainqueurs
!

!Cette année, c’est une météo capricieuse faite de pluie, de neige et de rayons de soleil qui a

prévalu lors des Championnats suisses SCS Toutes races. À la fin novembre, 94 teams se sont
retrouvés à Aarau Rohr AG afin de récolter le plus de points possibles. L’organisation du
Championnat avait été confiée à la Société Cynologique d’Aarau et environs.

!

Au terme de la saison de sport canin, ce sont 94 sportives et sportifs canins qui ont pris part au
Championnat suisse Toutes races. 33 sportifs se sont retrouvés dans les disciplines Chiens
d’accompagnement et Règlement de concours international (RCI), 16 chez les Chiens sanitaires et 12 dans
la discipline Concours d’utilité multiple pour les chiens d‘utilité (CUM). La Société canine d’Aarau et environs
a organisé cette grande manifestation sous la direction de Libero Taddei, Président du CO, en un temps
record. Du côté de la météo, on a eu droit à toutes les situations possibles, depuis un samedi arrosé, suivi
par l’apparition du soleil et même des chutes de neige le dimanche. Les travaux ont été évalués (différents
exercices d’obéissance, recherche de figurants dans la forêt, travaux de flair comme suivre des pistes et
rechercher des objets) par huit juges. On est encore à la recherche d’un organisateur pour l’édition de
l’année prochaine.
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Catégorie Chiens d’accompagnement
1. Nicole Zanolari et son Border Collie „Ezzo vom Rehgebirge“, KV Amriswil, 284 pts.
2. Roland Stadler et son Labrador Retriever „Daysen“, Hundesport Riken, 280 pts.
3. Astrid Lörtscher et son Australian Shepherd „Skipper Vaykiras Brownie the“, Sektion Zürich SKG, 275 pts.
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Catégorie Chiens sanitaires
1. Theres Jans et son Drahthaar-Vizsla „Marek von der Bromen, KV Oberwynental, 293 pts.
2. Theres Jans et son Drahthaar-Vizsla „Nanya von der Bromen“, KV Oberwynental, 291 pts.
3. Lucia Rietiker et son Drahthaar-Vizsla „Nemes von der Bromen“ KG Winterthur, 286 pts.
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Catégorie Concours d’utilité multiple pour les chiens d’utilité CUM
1. Ernst Huser et son Malinois „Hendrix vom Kistenstein“, SC OG Olten, 281 pts.
2. Ursula Hüsler-Schnegg et son Airedale Terrier „Wajima Caillou v.d. Laubenhaid“, SATC, 280 pts.
3. Georges Terreaux et son Malinois „Fany du Clos Champcheny“, Société Canine Fribourg, 278 pts.
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Catégorie Règlement de concours international RCI
1. Atilla Yüksel et son Berger allemand „Bacchus vom Drachenkar“, SC OG Brugg, 284 pts.
2. Ursi Gerhard et son Malinois „Cayo de la maison apportez“, HS Birseck, 284 pts.
3. Nicole Berger et son Malinois „Felix vom blauen Mistral“, SKBS, 284 pts.
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