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Deux fois l’Or pour la Suisse!!
La Suisse a récolté quatre médailles lors des compétitions 
internationales d’Agility : Claudia Schwab a remporté la 
médaille d’Or lors de l’Agility European Open en France ; 
Antonia Lüthi a également décroché une médaille d’Or en 
Slovaquie lors du Junior European Open. Lors de 
l’évaluation par nation, les Juniors suisses se sont placés 
deux fois au deuxième rang..!!
L’Agility n’est pas confronté au problème de la relève. Quelque 480 
jeunes de 24 nations se sont retrouvés lors du Junior European Open 
qui s’est déroulé au début juillet en Slovaquie. La Suisse était 
représentée par une équipe de 32 membres et est rentrée avec une 
championne d’Europe : Antonia Lüthi (13) a gagné dans la catégorie 
« Kids »/« Medium » avec son Caniche Arlequin « Straccio ». Dans 
l’évaluation par équipe, les jeunes suisses se sont également 
distingués : Ils ont remporté chaque fois un titre de vice-champion 
d’Europe, pour le team « Large » avec Sarina Staub, Keelya McMahon, 
Nina Hostettler et Audrey Mauroux et pour le team « Medium » avec 
Marie Chapatte, Alicia Mauroux, Lisianna Mozzetti et Mélinda Burgos. !!
Trois semaines plus tard, les choses étaient également sérieuses pour 
les adultes qui s’étaient rendus en France. Claudia Schwab qui avait 
remporté la médaille de bronze pour la Suisse l’année dernière avec 
son Sheltie « Jet » était au départ avec son Sheltie « Mitch » âgé de 
tout juste trois ans. Elle était dans la course grâce à un onzième rang 
(sur un total de 200 participants) obtenu lors de la qualification directe 
pour la finale. « Le parcours de la finale était intéressant, agréable à 
effectuer, il y a eu quelques parcours avec zéro faute, ce qui fait que le 
temps de course était d’autant plus important », a déclaré Claudia 
Schwab. Avec 30 centièmes d’avance, elle a décroché le titre de 

championne d’Europe et a ainsi permis au team suisse de fêter 
dignement. Jeannine Gloor s’est classée au 19e rang et Patrick Martin au 23e rang. Avec son Sheltie « Mylo », 
Claudia Schwab s’est aussi classée directement pour la finale dans la catégorie « Medium », mais une erreur 
dans le slalom l’a fait reculer au 22e rang. Avec un 5e rang dans l’évaluation par équipe des « Large » (sur un 
total de 105 équipes), Simon Tabourat, Silvan Zumthurm, Philippe Cottet et Pascal Risi ont juste raté le podium. 
Le meilleur suisse « Large » dans l’évaluation individuelle a été Silvan Zumthurm qi s’est classé au 31e rang. 
Internet : www.eo2016.ceacr-npdc.net 
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L’Argent pour le Junior-Team avec Keelya 
McMahon, Audrey Mauroux, Sarina Staub 
et Nina Hostettler (depuis la g.)!

L’Argent pour le Junior-Team avec Lisanna 
Mozzetti, Alicia Mauroux, Marie Chapatte 
et Mélinda Burgos (depuis la g.) 

L’Or pour Claudia Schwab

L’Or 
pour 
Antonia 
Lüthi!


