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Dans le sport canin, l’année 2021 a également été marquée par des mesures im-

posées par le Corona. Au début de l’année, nous avons dû annuler de nom-

breuses compétitions. La CTAMO a accordé des facilités pour la promotion resp. le 

maintien dans les classes de performance d’Agility afin de tenir compte des possi-

bilités réduites pour participer à des compétitions. Les organisateurs ont été autori-

sés à fixer des inscriptions pour des tournois à court terme afin de pouvoir à nou-

veau reprendre les compétitions en mai 2021, malgré la levée imprévisible du con-

finement.  

Les manifestations internationale de la FCI, comme l’European Open (EO) au Por-

tugal, le Junior Open Agility World Championship (JOAWC) au Portugal et l’Agility 

World Championship (AWC) en Estonie, ont été également victimes de la situation 

imposée par le Corona. Seul le Championnat du monde d’Obedience organisé en 

Suisse a pu se dérouler au mois d’août. En raison de la limitation du nombre de visi-

teurs, les 99 équipes venues de 19 nations ont dû présenter leur savoir-faire devant 

des tribunes vides. L’évaluation par nation a été remportée par la Russie, devant la 

Suède et la Finlande. L’équipe suisse s’est retrouvée au 10e rang.  L’évaluation indi-

viduelle a été remportée par Maarit Hellman (FIN) avec son Border Collie «Unlimi-

ted Star Gwen», devant Maria Brandel (SWE) avec son Border Collie «Brygggarsko-

gens App» et Oili Huotari (FIN) avec son Border Collie «Tending Breezy». La meilleure 

Suissesse, Inge Zibung avec son Border Collie «Joy of Shadowman», s’est classée au 

18e rang. La Suisse et en particulier son Comité d’organisation ont été félicités par 

la commission d’Obedience de la FCI pour la bonne organisation de cette mani-

festation.  

Au mois de septembre, le Championnat suisse d’Agility a pu être organisé à 

Fräschels (FR) et le Championnat suisse d’Obedience à Tavannes (BE).   

Le podium pour le Championnat suisse d’Agility : 

Small 

1. Lia Good avec Lilo

2. Claudia Schwab avec Mitch

3. Markus Lüthi avec Five

Medium 

1. Michel Frey avec Little Queen

2. Michel Frey avec Perfectly

3. Eric Sansonnens avec Saïga

Large 

1. Martin Eberle avec Jasper

2. Silvan Zumthurm avec Penny

3. Carin Wismer avec Five



Le podium pour le Championnat suisse d’Obedience: 

FCI3  

1. Seraina Berthold avec Jeva

2. Brigit Herrmann avec Cayleen

3. Nathalie Krattinger avec Mawlch Vorkosigan

FCI2 

1. Anny Schmucki avec Wasco von Stauffen

2. Jacqueline Blättler avec Aanikki da Vielfalt's

3. Corinne Tschanz avec Bradley

FCI1 

1. Carola Roschi avec Anisha

2. Rachel Lohm avec Bagira

3. Silvia Willener avec Wilson

La conférence des délégués de la Commission technique pour l‘Agility, Mobility, 

Obedience s’est tenue le 28 août. Les 63 participants disposant du droit de vote 

ont élu quatre nouveaux membres pour le comité de la CTAMO. Ont été nouvelle-

ment élus Philipp Glur, Maurice Perrinjaquet, Etienne Studer et Faiitan Würsch. C’est 

Peter Feer qui a été élu nouveau président (à ce jour président des juges d’Agility). 

Simon Brenca, Werner Brönimann, Sascha Grunder et Hanspeter Jutzi ont été réé-

lus. En plus des élections, on a aussi voté pour diverses modifications de règle-

ments. Parmi les principales modifications figurent la suppression de la limitation du 

nombre de compétitions par organisateur, la suppression du carnet de perfor-

mances pour l’Agility, la suppression de la classe de performance A dans l’Agility, 

la possibilité die descendre volontairement dans une classe de travail inférieure et 

la suppression de l’obligation de monter dans la classe de performance supé-

rieure, la préparation pour l’introduction d’autres catégories de tailles dans l’Agility 

par la FCI, ainsi que la révision complète et l’adaptation au règlement FCI d’Obe-

dience.  



2021 2020 2019 

Compétitions d‘Agility 153 137 264 

Starts d‘Agility 14389 16017 30267 

Licences avec starts en Agility 1559 1864 2240 

Compétitions d‘Obedience 27 24 28 

Starts d‘Obedience 441 394 480 

Licences avec starts en Obe-

dience 180 181 194 

dont les licences avec starts dans 

les deux disciplines    33 31 23 

Licences actives 2617 2882 2983 

dont nouvelles licences rache-

tées 295 345 469 

Un grand merci s’adresse à toutes les sportives et tous les sportifs, aux organisateurs 

des compétitions, au secrétariat de la CTAMO, aux collègues du comité de la 

CTAMO, aux juges et aux auxiliaires qui s’engagent pour notre hobby malgré la 

période difficile que nous traversons.   

Peter Feer, Président de la CTAMO 

Quelques chiffres … 




