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Communiqué de presse de la Société Cynologique Suisse  
Championnat suisse d’Agility à Münsingen 

Des pattes agiles, des nerfs solides 
Quelque 300 sportives et sportifs canins ont lutté en ce début novembre pour défendre le titre 
de Champion suisse d’Agility lors de la finale qui s’est déroulée à la «Swiss Dog Arena» à 
Münsingen. Aucun des champions suisses en exercice n’a réussi à défendre son titre.

 

Le samedi, lors des parcours de qualification, parmi les 300 
« Agilityens », certains participants « ont mordu la poussière» devant la 
Portugaise Veres Zsuzsa et le Néerlandais Mark Fonteijn. Celui qui faisait 
partie des chanceux en obtenant un ticket pour la course finale savait 
pertinemment que le dimanche les cartes seraient à nouveau complètement 
mélangées.  

Lors du premier parcours final, le «Jumping», Claudia Schwab avec « Mitch » 
dans la catégorie «Small» avec plus de deux secondes d’avance montrait 
clairement ses ambitions de décrocher le titre devant Jeannine Gloor avec 
«T-late» et Ralf Bänsch avec «Lynn». Avec près de trois secondes d’avance 
sur Simone Abplanalp avec «Deju», Silvan Zumthurm s’est imposé avec son 
Border Collie «Sloane» dans la catégorie « Medium ». Détentrice du titre de 
championne suisse, Manuela Pfister avec son chien croisé «Gini» s’est 
classée au troisième rang, en bonne position pour défendre son titre. La 
réussite n’était pas au rendez-vous pour Silvan Zumthurm qui s’était à 
nouveau qualifié pour les parcours de la finale avec deux chiens et qui se 
plaçait en détenteur du titre chez les « Large » avec son Border Collie 
«Penny» : Une disqualification lors du premier parcours a anéanti le rêve 
d’une nouvelle victoire et a ouvert de nouvelles perspectives aux autres 
teams, à savoir, Enzo Corvaglia avec son Border Collie «Sir Liò», qui a 
réalisé le meilleur parcours de «Jumping», suivi d’André Mühlebach avec 
«Ynn» et Stefan Gerber avec «Duncan», tous deux également des Border 
Collies.  

De la tension à l’état pure et parfois de l’anxiété étaient palpables chez les 
participants lors du deuxième parcours. Fabienne Charmillot chez les «Small» 
était en tête devant Irene Bannwart qui partait cinquième avant la fin, mais 
peu de temps après elle a dû céder sa place à Jeannine Gloor. Claudia 
Schwab, très rapide, a encaissé un refus lors du slalom ; chez les 
« Medium », par contre, elle a effectué un parcours sans faute avec «Mylo». 
Manuela Pfister, détentrice du titre, la suivait de près, jusqu’à ce que «Giny» 
de façon imprévue a disparu dans le tunnel. Finalement Silvan Zumthurm a 
prouvé sa supériorité, avec «Sloane», il a aussi gagné le deuxième parcours 
avec une avance totale de plus de 7 secondes sur la deuxième du 
classement Simone Abplanalp. Le podium de la classe « Large » est 
entièrement en mains féminines. Le deuxième parcours très exigeant au 
niveau technique aune fois encore brouillé les cartes. Sandra Loosli avec son 
Border Collie «Lane» a finalement remporté la victoire de manière 
souveraine, devant Nicole Steiner avec «Twin» et Lilian Arras avec «Arrow». 
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Small: 1er rang: Jeannine Gloor avec son Sheltie «T-late» 
2e rang: Fabienne Charmillot avec son Jack-Russell-Mix «Emma» 
3e rang: Irene Bannwart avec son Sheltie «Bailey»
 Medium:  1er rang : Silvan Zumthurm avec son Border Collie «Sloane» 
2e rang : Simone Abplanalp avec son lévrier croisé «Deju» 
3e rang : Claudia Schwab avec son Sheltie «Mylo» 
Large: 1er rang : Sandra Loosli avec son Border Collie «Lane» 
2e rang :  Nicole Steiner avec son Border Collie «Twin» 
3e rang: Lilian Arras avec son Border Collie «Arrow» 
Listes du classement : www.sm2018.swissdogarena.ch; www.tkamo.ch 

Places sur le podium Catégorie « Small »

Places sur le podium Catégorie « Medium »

Places sur le podium Catégorie « Large »


