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Légende de la photo : Le « Swiss Top Dog » est un Berger belge de huit ans (Groenendael), « Atos von Calruna »,
présenté par Nicole Schwarzentruber, la fille de l’éleveuse Béatrice Schwarzentruber. Photo : Stefan Burkhart

Un
! vétéran couronné « Swiss Top Dog »"
Le mâle Groenendael « Atos von Calruna » s’est placé en finale lors de l’exposition
annuelle « Swiss Top Dog » face à un Terrier noir, un Teckel à poil dur et un Papillon."
Le Groenendael porte huit ans sur ses épaules. Dans les expositions, il appartient déjà à la classe
des vétérans, mais l’âge n’a pas la moindre influence sur sa beauté. Il s’agit d’« Atos von
Calruna » de l’élevage de Béatrice Schwarzentruber et appartient à Yvonne Gämperle de
Russikon dans le canton de Zurich. !
Le mâle a déjà fait sensation récemment lors des expositions de Kreuzlingen et d’Aarau, où il s’est
classé meilleur chien du show dans la classe des Vétérans. Ces succès lui ont permis de
participer à la finale du « Swiss Top Dog ». Pour cette compétition, il s’agit de récolter des points
tout au long de l’année lors des grandes expositions. Les participants qui ont récolté le plus de
points sont alors invités à défendre le titre lors de l’exposition canine internationale de Genève. !
À côté d’« Atos », il y avait encore le Terrier noir « Free Phoenix Haelleas Bohemica De Koslova »,
le Teckel à poil dur « Roxana vom Linteler-Forst », ainsi que le Papillon « Elram’s Peacemaker
Super Man ». Avec l’Américain Jason Hoke et les deux Français Jacques Medard-Mangin et Sylvie
Desserne, c’est un team de juges renommés qui était à l’œuvre pour évaluer les finalistes dans le
ring d’honneur. !
Nicole Schwarzentruber, la fille de l’éleveuse, a su à merveille mettre le chien en scène. Exception
faite de l’effet du show, du point de vue de l’attente de l’élevage, la durée de vie est un objectif
important et « Atos » en est un exemple parfait. Le senior peut même prétendre à de plus grandes
victoires : En tant que « Swiss Top Dog », il se qualifie pour l’« Eukanuba World Challenge » qui se
déroulera l’année prochaine dans le cadre des Crufts.
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