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!!
Le team suisse prêt pour le CM d’Agility!!
Après dix parcours de qualification passionnants et intensifs, l’Equipe nationale 
suisse d’Agility est constituée. Elle se rendra en Espagne à la mi-septembre pour 
participer au Championnat du monde. Ce sont près de 120 teams « Large », 36 
« Medium » et 30 « Small » qui se sont confrontés pour tenter de décrocher une 
place très convoitée leur permettant de se qualifier.!!
Kaiseraugst, Fräschels et Lengnau ont été les sites d’accueil des dix parcours de qualification de 
cette année pour le Championnat du monde d’Agility qui se déroulera à Saragosse (Espagne) du 22 
au 25 septembre. Le classement général, après les dix parcours de qualification au total, se 
présentait de la façon suivante : Chez les « Large », Silvan Zumthurm avec «Fleece» s’est classé 
devant Martin Eberle avec «French» et Simon Tabourat avec «Xcell» (tous des Border Collies). !!
Claudia Schwab avec «Mylo» s’est imposée chez les «Medium», Martin Eberle avec «Kayo» et 
Florian Cerny avec «Suki» se sont placés au deuxième et au troisième rang. On trouve ainsi trois 
Shelties sur le podium. Chez les « Small », la grande gagnante s’appelle Evelyne Hunkeler. Elle 
s’est présentée au départ avec son Jack Russell Terrier «Lenny», suivie par Daniela Häusler avec 
son caniche nain «Finn» et Martin Eberle avec son Sheltie «Eyleen». !!
À Saragosse, les sportifs de l’Agility seront encadrés par le responsable du team Rainer Woblistin, 
l’entraîneur Marcel Magnin et l’assistante Jeannette Roth. Plusieurs entraînements en commun 
attendent les membres de l’équipe au cours de ces prochaines semaines. Le départ pour l’Espagne 
est prévu le 20 septembre. !!
L’Equipe Nationale Suisse!
 «Large»: Silvan Zumthurm avec «Fleece» et «Caly», Martin Eberle avec «French», Simon Tabourat avec 
«Xcell», Martin Brunner avec «Avery», André Mühlebach avec «Air». «Medium»: Claudia Schwab avec 
«Mylo», Florian Cerny avec «Suki», Martina Koller avec «Mikado», Sascha Grunder avec 
«Inuk» (remplaçant: Corina Liniger avec „Muffin“).!
«Small»: Evelyne Hunkeler avec „Lenny», Daniela Häusler avec «Fynn», Martin Eberle avec «Eyleen», 
Chloé Boeufvé avec «Donut» (remplaçant: Dominik Oehler avec «Anoki“). 

Internet: www.swiss-agility-team.ch                       ! ! ! ! !     mediendienst@skg.ch
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