
Championnat suisse d’Agility pour clubs (CSPC) à Kaiseraugst 

Les équipes gagnantes sont connues 
À la mi-novembre, 22 équipes chez les «Large», 11 chez les «Medium» et 8 chez les 
«Small» ont participé à la finale du Championnat suisse d’Agility pour clubs (CSPC).  
Un championnat connu pour se dérouler avec un excellent «Team-Spirit». 

Lors des six compétitions de qualification qui se sont déroulées de 
juin à septembre 2019, 145 équipes ont lutté pour acquérir une 
place, en nombre limité, pour pouvoir participer à la finale. Ce 
championnat se caractérise par le fait qu’il n’y a pas d’évaluation 
individuelle; tous les résultats sont intégrés dans l’évaluation par 
équipe.  

Résultats de la qualification chez les «Small» : «ATE 
Microdogs» (Barbara Feer, Herby Moor, Michelle Burri, Peter Feer), 
chez les «Medium» : «CCNV Les Cabot’ins» (Laure Jaquinet, 
Christine Chalancon et Annick Bottlang) et chez les «Large» : 
«BCCS» (Stephanie Hunziker, Noémi Schindler, Saskia Ferri, Martin 
Brunner). Toutefois, le jour de la finale qui s’est déroulée dans la 
halle Indoor d’Agility à Kaiseraugst, le classement a été une fois 
encore totalement bouleversé.  

Les places sur le podium 

Equipe gagnante «Small»: AT Cavallino Thoune avec Eve Binder 
avec«Do-it», Daniela Häusler avec «Finn» et Monika Hugentobler avec 
«Aquila»; 2e rang: Team Training avec Leonie Aebi avec «Zahra», Lia 
Good avec «Lilo» et Barbara Kaiser avec «Capri»; 3e rang: ATE Microdogs 
avec Antoinette Schaub avec «Nepomuk», Sara Hasler avec «COCO» et 
Michael Schwager avec «Knox». 

Equipe gagnante «Medium»: Hurry Dogs avec Manuela Pfister avec 
«Giny», Simone Abplanalp avec «Deiju» et Melanie Staudenmann avec 
«Dj»; 2e rang: AT Running Gags avec Stephanie Hundt avec «Navy», 
Claudia Schwab avec «Mylo» et Mirjam Ehrat avec « Flynn»; 3e rang: 
Team Training avec Angela Bühler avec «Yakira», Philip Resch avec «Tipi» 
et Monika Göldi avec «Pearl». 

Equipe gagnante «Large» :  HS Wohlen avec Tanja Achermann avec 
«Frankie», Pascal Risi avec «Cainy», Lukas Risi avec «Rumble» et Michael 
Schwager avec «Shadow»; 2e rang: HSV Haut-Valais avec Christian 
Fryand avec «Braveheart», Carole Abgottspon avec «Laini», Oli Furrer avec 
«Cainy» et Corinne Schaub Fryand avec«Passion»; 3e rang: ATE 
Microdogs mit Flurina Mühlebach mit «Fiain», Silvan Zumthurm mit 
«Fleece», André Mühlebach mit «Ynn» und Lilian Arras mit «Gambler». 

Liste complète des résultats sur: www.tkamo.ch    
Service de presse de la SCS : www.skg.ch
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