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Christa Balzer avec « Fazer »
durant la recherche fine!

Championnat suisse des Chiens d’avalanche à Splügen GR

Le podium avec 277 points
Le Championnat suisse des Chiens d’avalanche s’est déroulé dans les meilleures
conditions durant les deux jours d’une compétition passionnante. Ce championnat
était organisé pour la deuxième fois par le groupe régional grison du Club des
Chiens de Berger Belges avec le soutien efficace du Bergbahnen Splügen.

1. Karin Hindenlang Clerc avec son Flat
Coated Retriever „Snowfellows Running
Wild“, KV Affoltern a. Albis!
2. Christa Balzer avec son Malinois „Fazer
vom blauen Mistral“, SC OG Attiswil!
3. Susi Ommerli avec son Labrador Retriever
„Haredale Vivid Roe“, HS Effretikon

Les 25 meilleurs teams se sont confrontés dans la neige au
«Tanatzhöhi» en-dessus de Splügen à 2140 d’altitude afin de
récolter le plus de points possibles. « Par bonheur, il a encore
neigé une semaine auparavant, sinon l’organisation du
Championnat aurait été difficile », a déclaré Manuel Barandun
responsable de l’épreuve et manifestement soulagé. Christa
Balzer s’est classée en tête le samedi avec 277 points. Armin
Näf, le dernier team à entrer dans la course le samedi s’est
classé à un point de la première, alors que Barbara Kneubühl
occupait temporairement le troisième rang. Le dimanche, Karin
Hindenlang Clerc a obtenu un résultat fabuleux de 200 points
dans la recherche grossière. Dans la recherche fine, elle a
perdu 23 points, mais restait tout de même en tête à égalité
avec Christa Balzer. Avec Susi Ommerli, la dernière participante
à entrer dans la course, le suspense était à son comble
puisqu’elle a également récolté 277 points. Dans ces cas-là, le
règlement prescrit que c’est le plus grand nombre de points
acquis dans la recherche grossière qui prime. L’arbitrage a été
confié aux juges Rudolf Klötzli et Peter Reding. Au départ, il y
avait essentiellement des Retrievers et des Chiens de Berger.
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