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Championnat suisse d’Agility à Oberriet SG 

« Jet », « Suki » et « Caly » ont laissé 
leurs concurrents sur le carreau 
Le weekend dernier, 315 teams composés de chiens et de leur 
conducteur ont participé au Championnat suisse d’Agility 
organisé à la perfection par la Société « Agility Team Training 
Sennwald ». Les parcours d’une grande exigence technique 
étaient particulièrement passionnants et ont procuré 
beaucoup d’émotions.  

Non, les juges, Jörg Thenert d’Allemagne, Hans Fried d’Autriche et 
Veronika Herendy de Hongrie, n’ont pas rendu la tâche facile aux 73 
teams « Small », 55 teams « Medium » et 187 teams « Large ». Les 
parcours de qualification de samedi ont déjà créé des surprises : 
Quelques participants parmi les favoris n’ont pas atteint la finale, d’autres 
ont montré grâce à leur classement au top qu’il faudrait compter avec 
eux. Vainqueurs du parcours de qualification : Martin Eberle (Small et 
Medium) et Alpèr Dürrer (Large) ; lors des parcours de qualification de 
Jumping, ce sont Claudia Schwab (Small), Letizia Grunder (Medium) et 
Jeannine Gloor (Large) qui pointaient en tête. !
Le dimanche les parcours pour la finale dans le sable du manège 
d’Oberriet ont procuré des frissons. Le classement intermédiaire après le 
premier parcours a été une fois encore remodifié profondément et en 
partie totalement remodelé lors du deuxième parcours en raison de 
nombreuses erreurs de zone, de chutes de barres et de disqualifications. 
Pour preuve, sur des parcours techniquement très difficiles, seul un petit 
nombre de teams a réussi un parcours sans faute : Chez les « Small » 3 
sur 20, chez les « Medium » 1 seul sur 15 et chez les « Large » 
uniquement 5 sur 48. Le dimanche soir sur le podium on pouvait voir des 
visages connus ainsi que d’autres tout nouveaux : Pour la troisième fois 
déjà, Claudia Schwab a décroché le titre chez les « Small » et chez les 
« Medium » et les « Large », le titre est revenu à Florian Cerny et Silvan 
Zumthurm. (Photos : Beat Habermacher/www.habermacher.com)!!
Classement :"!
Catégorie « Small »!
1. Claudia Schwab avec son Sheltie „Jet“ !
2. Sandra Matter avec son Papillon „Dune“ !
3. Marco Gander avec son Jack Russell Terrier „Julie“ !!
Catégorie „Medium“!
1. Florian Cerny avec son Sheltie „Suki“ !
2. Ira Bertini avec son Sheltie „Haska“ !
3. Matthias Bickel avec son Sheltie „Rijon“!!
Catégorie „Large“!
1. Silvan Zumthurm avec son Border Collie „Caly“!
2. Lilian Arras avec son Border Collie „Joker“ !
3. Jennifer Boeufvé avec son Mini Australian Shepherd „Newton“
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