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Championnat suisse d’Agility à Fräschels!
!
Du
jusqu’au saut final!
!Quelquesuspense
300 sportives et sportifs canins se sont affrontés début
septembre à Fräschels au Centre « rundumhund » afin de décrocher
le titre de Champion suisse d’Agility. Après les parcours de
qualification du samedi, les parcours finaux du dimanche ont été
placés sous le signe du divertissement et du suspense.!

!!

Gagnante «Small»:
Evelyne Hunkeler avec
«Lenny»

Gagnante « Medium » :
Claudia Schwab avec
«Mylo»"

64 teams chez les « Small », 55 chez les « Medium » et 177 chez les « Large »
étaient présents à Fräschels dans les rings de compétition. Les parcours ont été
préparés par le juge finnois Seppo Savikko et le juge danois Bonnik Berthelsen.
Le Championnat se déroulait pour la première fois dans le cadre du règlement
révisé de la CTAMO, ce qui, entre autre, avait pour conséquence que les parcours
finaux le dimanche commençaient déjà à 11h00 et que les champs de départ pour
la finale étaient un peu plus grands que l’année dernière. L’organisation du
Championnat de cette année a été confiée au Sport canin Moos and Dog Sport
Events. !
La finale a démarré avec le parcours de « Jumping ». Chez les « Small », Martin
Eberle s’est placé en pole position devant Marco Gander et Evelyne Hunkeler. La
catégorie « Medium » a été dominée par Claudia Schwab devant Stephanie
Hundt et Letizia Grunder. Après le premier parcours chez les « Large », c’est
Natalie Bannwart qui était en tête suivie de Pascal Mauroux et Simon Tabourat au
classement intermédiaire. !
Lors du deuxième parcours décisif, il ne fallait pas seulement être rapide, mais
avoir aussi une bonne résistance nerveuse. Ce qui a peut-être manqué dans la
catégorie « Large ». Les candidats favoris ont été éliminés en raison de l’exigence
technique particulièrement élevée du parcours ou parce qu’ils ont fait des erreurs.
Seule Irène Mauroux a fait deux passages sans faute et a ainsi décroché la
couronne pour la première fois. Chez les « Medium », Claudia Schwab s’est
imposée sans être menacée. Chez les « Small », Evelyne Hunkeler après un 3e
rang en « Jumping », puis un 2e rang qui lui a permis cette année de remporter
l’or après avoir décroché la médaille de bronze il y a deux ans.!

!!

Podium : Catégorie « Small »!
1. Evelyne Hunkeler avec son Jack Russell Terrier « Lenny », ATN Jolly Tatz!
2. Jeannine Gloor avec son Sheltie « T-Late », BBCS!
3. Marco Gander avec son Parson Russell Terrier « Julie », ATE Microdogs!
Podium : Catégorie « Medium »!
1. Claudia Schwab avec son Sheltie « Mylo », ATE Microdogs!
2. Simone Abplanalp avec son lévrier croisé « Deiju », Hurry Dogs!
3. Florian Cerny avec son Sheltie « Suki », Hurry Dogs!
Podium : Catégorie « Large »!
1. Irène Mauroux avec son Groenendael « Adrenaline », CCNV Les Cabotins!
2. Evi Vorburger avec son Border Collie « Byra », HS Rhein!
3. Silvan Zumthurm avec son Border Collie « Fleece », ATE Microdogs

Gagnante « Large » : "
Irène Mauroux avec
«Adrenaline»"
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