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Légende de la photo : Places sur le podium Small – Medium – Large (depuis la g.)
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Championnat suisse d’Agility individuel à Kaiseraugst AG

Suspense haletant jusqu’au dernier poteau
À la mi-octobre, 300 sportives et sportifs canins ont lutté pour accéder à la finale du CS
d’Agility à Kaiseraugst. Deux champions suisses en exercice ont défendu leur titre. La
manifestation était organisée par le HSP Allschwil.
Dans le premier parcours de la finale, lors du «Jumping», c’est Patrick Martin avec «Grisu» dans la catégorie
« Small » qui s’est montré plus fort que tous les concurrents. Au deuxième rang, on trouve Claudia Schwab
avec «Mitch». Jeannine Gloor, championne suisse l’année dernière, occupe le troisième rang avec «T-late».
Chez les «Medium», Simone Abplanalp avec «Deju» a battu d’une demi-seconde Silvan Zumthurm avec «Idy»
qui se retrouve au deuxième rang. À la troisième place figure Manuela Eichenberger avec «Bay» avec déjà 2
secondes de retard. Sandra Loosli avec «Lane» chez les «Large», championne suisse de l’année dernière, se
retrouvait aussi dans une situation de départ idéale pour le parcours final. Elle a distancé Patrick Martin avec
«Fuego» de sept dixième de seconde et qui se place donc au deuxième rang, suivi à la troisième place par
Pascal Risi avec «Cainy».
Il fallait avoir des nerfs solides pour attaquer le deuxième parcours. Sigi Wilhelm avec «Thies» s’est placé en
tête chez les «Small». Jeannine Gloor et «T-late» n’ont pas eu de chance et sont arrivés quelques minutes plus
tard : Une erreur lors du passage du mur les ont rétrogradés à la 11e place. Claudia Schwab a effectué le
parcours en souveraine et avec rapidité et deuxième au classement du «Jumping» – alors que Patrick Martin se
cassait les dents: Claudia Schwab ne lui a pas pris moins de trois secondes et décrochait ainsi le titre.
Chez les «Medium» également on a assisté à d’importants changements dans le classement. La gagnante du
matin, Simone Abplanalp, s’est retrouvée au 5e rang en raison d’une erreur de zone. Melanie Tamburino avec
«Muscat» avait donc pour objectif d’effectuer un parcours sans faute. Avec le 5e rang en Jumping, elle a
récolté finalement la médaille d’argent. Une fois de plus, Silvan Zumthurm a montré une classe à part. Avec
«Idy», il a gagné le parcours d’Agility devant Flurina Mühlebach et «Me» et l’a distancé au classement général
de pas moins de 11 secondes. Après 2018, il a ainsi à nouveau gagné dans cette classe, mais cette fois avec
«Idy», un autre chien que celui de l’année dernière.
Chez les «Large», alors que Patrick Martin passait du deuxième au huitième rang suite à une faute,
temporairement, Letizia Grunder avec «Pirate» se retrouvait en tête. Ensuite Pascal Risi avec «Cainy» avec un
mini-saut d’avance de six centième de seconde rejoignait le duo de tête. Pour la leader du premier parcours,
Sandra Loosli, il n’y avait manifestement pas de problème : Avec des nerfs d’acier, la championne suisse de
l’année dernière et son Border Collie «Lane» a effectué le parcours avec panache jusqu’à la victoire.
Places sur le podium Small: 1. Claudia Schwab avec le Sheltie «Mitch»; 2. Patrick Martin avec le Sheltie «Grisu», 3.: Sigi
Wilhelm avec le Parson Russell Terrier «Thies». Places sur le podium Medium: 1. Silvan Zumthurm avec le Staf. B. Terrier
«Idy», 2. Melanie Tamburino avec le Schapendoes «Muscat», 3.: Gudrun Hasler avec le Caniche moyen «Sasu». Places sur
le podium Large: 1. Sandra Loosli avec le Border Collie «Lane», 2. Pascal Risi avec le Border Collie «Cainy», 3. Letizia
Grunder avec le Border Collie «Pirate».
La liste complète des résultats figure sur: www.tkamo.ch

