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Championnat suisse d’Agility à Lengnau AG 

Des équipes dynamiques en pleine émulation 

Lengnau a vécu deux jours d’exception avec la 
présence de 67 équipes d’Agility « Small », 66 
équipes « Medium » et 200 équipes « Large » qui se 
sont confrontées dans cette discipline sportive 
exigeante pour tenter de décrocher le titre de 
champion suisse.  

Déjà lors des parcours de qualification du samedi la tension était à 
son comble : Qui allait décrocher un des rares tickets leur 
permettant de participer aux parcours de la finale du dimanche ? 
Sur la liste combinée du classement des deux parcours de 
qualification, Martin Eberle était en tête pour la catégorie « Small », 
Karin Schmiege pour la catégorie « Medium » et Stefan Müller pour 
la catégorie « Large ».  

Lors du « Final-Jumping » des « Small », Martin Eberle a exécuté 
ses prestations sans faute durant les parcours de qualification et 
s’est placé en tête devant Evelyne Hunkeler et la double détentrice 
du titre Claudia Schwab. Chez les « Medium », Letizia Grunder 
occupait la première place du classement intermédiaire, la meilleure 
position pour décrocher le troisième titre de suite, suivie de près par 
Martin Eberle et Michel Frey. Dans la catégorie « Large », Nicole 
Steiner, nouvelle venue, s’est classée en tête avec son Border 
Collie de deux ans et demi, suivie par les habitués André 
Mühlebach et Michael Aellen. Pascal Mauroux, détenteur du titre, a 
été disqualifié et a dû ainsi renoncer à son rêve de réussir un triplé, 
puisqu’il était détenteur du titre ces deux dernières années.  

La tension était très élevée lors du deuxième parcours décisif. Le 
classement a été modifié chez les « Small », mais toutefois pas les 
personnes concernées : Avec une seconde d’avance, Martin Eberle 
a relégué Claudia Schwab à la seconde place. Chez les 
« Medium » également, Martin Eberle a pris la tête suite à un 
parcours exécuté de main de maître. Letizia Grunder qui était la 
dernière à se lancer sur le parcours en compagnie de « Nomade » 
âgé de neuf ans, a fait preuve d’une grande maîtrise nerveuse et a 
remporté le troisième titre consécutif grâce à un parcours parfait 

avec un dixième de seconde d’avance. Chez les « Large », le parcours d’une grande exigence technique a 
une nouvelle fois modifié fortement le classement intermédiaire. Le nouveau Champion suisse est Martin 
Eberle devant Jeannine Gloor et Lilian Arras – À noter que ces trois équipes sont les seules de la catégorie 
« Large », à avoir effectué les deux parcours sans faute.   

Classement du CS d’Agility 2014 : « Small » : 1. Martin Eberle avec son Sheltie « Eyleen », 2. Claudia Schwab avec 
son Sheltie « Jet », 3. Evelyne Hunkeler avec son Jack Russell Terrier « Lenny » / « Medium » : 1. Letizia Grunder avec 
son Mudi « Nomade », 2. Martin Eberle avec son Sheltie « Kayo », 3. Karin Schmiege avec son bâtard « Shanty » / 
« Large » : 1. Martin Eberle avec son Border Collie « French », 2. Jeannine Gloor avec son Border Collie "U2 », 3. Lillian 
Aras avec son Border Collie « Joker ».

Le classement figure sur www.tkamo.ch Service de presse de la SCS : Ursula Känel Kocher, mediendienst@skg.ch

„Small“: Martin Eberle avec son Sheltie «Eyleen»

„Large“: Martin Eberle avec son Border Collie «French»!!
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„Medium“: Letizia Grunder et son Mudi «Nomade»
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