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Cette équipe représentera la Suisse lors du CM d’Agility
Sept femmes et huit hommes se sont qualifiés au cours de cinq éliminatoires pour pouvoir
participer au Championnat du monde d’Agility FCI en Suède. Presque tous les membres de l’équipe
ont déjà fait l’expérience d’un CM; ce qui laisse l’espoir au coach Sascha Grunder de remporter des
médailles.
Après la dernière des cinq compétitions de qualification, il était établi quels seraient les teams qui
représenteraient la Suisse lors du CM d’Agility du 4 au 7 octobre à Kristianstad dans le sud de la
Suède. Claudia Schwab s’est classée dans deux catégories à la tête du classement général. Avec
«Mitch», elle a gagné dans la catégorie «Small» devant Evelyne Hunkeler avec «Lenny» et Jeannine
Gloor avec «T-late». Dans la catégorie «Medium», elle était en tête de liste avec «Mylo» devant Daniel
Buchmeier avec «Piraya» et Simon Tabourat avec «Dinamit». André Mühlebach a gagné avec «Lynn»
dans la catégorie «Large», suivi de Silvan Zumthurm avec «Penny» et Christian Fryand avec
«Braveheart».
Lors de la cinquième et dernière compétition de qualification au début juin, la tension était
particulièrement vive dans la catégorie «Small». Les résultats étaient très proches et ce n’est que
l’ultime parcours qui a été décisif. Il a fallu faire preuve d’une grande résistance nerveuse. Chez les
«Large» également, la situation est restée ouverte jusqu’à la fin pour enfin savoir qui remporterait la
qualification. Intéressant dans cette catégorie : Il y avait plusieurs très jeunes chiens qui se sont
montrés surprenants face aux obstacles d’un CM. Une promesse pour l’avenir!
Le coach Sascha Grunder est heureux avec son équipe. Cette année, chaque catégorie recèle un réel
potentiel pour qu’un équipe se retrouve sur le podium. L’expérience jouera également son rôle. À
quelques exceptions près, tous ont déjà participé à un CM et savent comment se comporter dans un
stade gigantesque devant 4000 spectateurs pour offrir la meilleure des prestations.
L’équipe nationale suisse :
Large: André Mühlebach avec «Lynn», Silvan Zumthurm avec «Penny», Christian Fryand avec «Braveheart», Tanja
Fähndrich avec «Phoenix», Pascal Risi avec «Cainy», Noémie Schindler avec «Twice», Jeannine Gloor avec «U2».
Medium: Claudia Schwab avec «Mylo», Daniel Buchmeier avec «Piraya», Simon Tabourat avec «Dinamit», Gudrun
Hasler avec «Camino» (remplacement avec «Sasu»), Michel Frey avec «Queen» (réserve).
Small: Claudia Schwab avec «Mitch», Evelyne Hunkeler avec«Lenny», Jeannine Gloor avec «T-late», Chloé Boeufvé
avec «Dounut», Adrian Widmer avec «Dali» (réserve).
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