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Championnat du monde d’Agility à Luxembourg 

Une fois l’argent, deux fois le bronze pour la Suisse 
C’est avec trois médailles au total que l’Equipe nationale suisse est rentrée du 
Championnat du monde d’Agility qui s’est déroulé à Luxembourg. Le bronze a été remporté 
aussi bien dans la catégorie « Large » que dans la catégorie « Small » lors de l’évaluation 
par équipes. Martin Eberle a décroché le titre de vice-champion du monde lors du 
classement individuel des « Small ».  

Les Equipes suisses d’Agility ont connu le succès lors du Championnat du monde qui s’est déroulé 
cette année à Luxembourg. Lors de l’évaluation par équipes chez les « Large », Philippe Cottet 
avec « Hype », Martin Eberle avec « French », André Mühlebach avec « Air » et Tina Vieli avec 
« Bean » (tous des Border Collies) ont remporté la médaille de bronze. L’Equipe des « Small » est 
aussi montée sur le podium. Le bronze a également récompensé Martin Eberle avec son Sheltie 
« Eyleen », Marco Gander avec « Julie » (Jack Russell Terrier), Evelyne Hunkeler avec 
« Lenny » (Jack Russell Terrier) et Sandro Matter avec son Papillon « Dune ».  !
Lors de l’évaluation individuelle, Martin Eberle avec « Eyleen » a obtenu la troisième médaille de 
ce championnat en décrochant le titre de vice-champion du monde. En outre, Claudia Schwab 
s’est classée dans le « Top Ten » en se classant au 6e rang final avec son Sheltie « Mylo » chez 
les « Medium ».    !
Selon la coach Eva Waldmeier, on aurait même pu remporter d’autres récompenses : L’Equipe 
Medium après le jumping occupait la 2e place, mais malheureusement elle a manqué de chance 
lors du parcours d’Agility. Lors de l’évaluation individuelle des « Large », Silvan Zumthurm avec 
son Border Collie « Fleece » après deux parcours parfaits a raté la médaille d’argent en raison de 
deux fautes sur la passerelle. Une autre médaille était également à portée de main de Letizia 
Grunder lors de l’évaluation individuelle des « Medium » avec son Mudi « Nomade ». Après le 
jumping les deux se sont retrouvés au 6e rang prometteur du classement intermédiaire. Lors du 
CM à Luxembourg, la Suisse a été représentée par 15 sportives et sportifs d’Agility avec 17 
chiens.
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Le bronze pour l’Equipe suisse « Large » (photo de gauche), tout comme pour l’Equipe « Small » (photo de droite). 
Martin Eberle s’est classé 2e lors de l’évaluation individuelle « Small » et remporte le titre de vice-champion du monde."
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