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Championnat Suisse d’Agility pour Clubs à Fräschels FR !
Ensemble à la chasse aux médailles  
Le Championnat Suisse d’Agility pour Clubs (CSPC) qui s’est déroulé au Centre 
« rundumhund » à Fräschels FR, a apporté son lot de suspense, de joies et 
d’émotions. L’hôte du jour était la Société cynologique de Münchenbuchsee.  

24 équipes dans la catégorie « Large » et chaque fois neuf équipes dans les catégories « Medium » et 
« Small », ont lutté le weekend dernier pour tenter de remporter le titre de Champion des Clubs dans le 
domaine de l’Agility. À cet effet, chaque membre de l’équipe devait montrer deux parcours à effectuer le plus 
rapidement possible et sans faute. Lors de l’estafette finale le suspense était à son comble parmi les 
spectateurs. Tous les membres des équipes sont sur le même parcours les uns derrière les autres toutefois 
en empruntant des pistes différentes. Pour pouvoir participer au Championnat, il a fallu prendre part 
auparavant à plusieurs tournois de qualification. Au total, ce sont 140 équipes qui y ont participé. !
Les équipes gagnantes 

„Small“: « Agility Point Berner 
Oberland 2 » avec Markus Lüthi 
et « Nicki » ; Tanja Mast et 
« Way » et Désirée Brenzikofer et 
« Diamond » 

„Medium“: « AT Skilly Dogs » 
avec Michel Frey et « Eroy » ; 
Brigitt Braun et « Roxy » et 
Matthias Bickel et « Rijon » 

„Large“: « Team Training 1 » 
avec Stefan Mattle et « Jen » ; 
Michi Aebi et « Jilly » ; Tanja 
Fähndrich et « Blacky » et 
Michaela Aebi et « Lin ».

La liste complète des résultats figure sur Internet www.tkamo.ch              Mediendienst der SKG: mediendienst@skg.ch

L’équipe gagnante ‘’Team Training 1’’, catégorie « Large » (gauche) et les vainqueurs ‘’Agility Point Berner Oberland 2’’, catégorie « Small »

 L’équipe gagnante dans la catégorie « Medium » : « AT Skilly Dogs 1 »"
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