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!

L’Equipe Nationale Suisse pour l’„Agility European
Open“ en France est connue!

!
Les jeux sont faits!
!Quelque 320 sportives et sportifs d’Agility ont participé à
quatre parcours de qualification fin février à Dielsdorf et mimars à Kaiseraugst afin de s’assurer une place pour l’„Agility
European Open“. Celui-ci se déroulera fin juillet en France. !
!

„Medium“

„Small“

!

Les équipes d’Agility de toute la Suisse se sont retrouvées pour
participer aux deux compétitions de qualification à Dielsdorf et
Kaiseraugst organisées respectivement par le SKG Zürich et le Sport
canin d’Allschwil. Ces deux grandes manifestations ont réuni chaque
fois plus de 320 teams au départ. Chaque team avait pour tâche de
réussir le plus de parcours possibles sur les quatre proposés. Chez
les „Small“, Claudia Schwab avec le Sheltie „Mitch“, ils formaient une
« classe à part », ont gagné trois parcours et se sont classés en tête
de la liste des qualifications devant Patrick Martin avec le Sheltie
„Grisu“. Dans la catégorie „Medium“, la Zurichoise avec le Sheltie
„Mylo“ pointait à nouveau le bout de son nez avec 17 points d’avance
sur Karin Schmiege avec le Mix „Shanty“. Chez les „Large“, Simon
Tabourat a réalisé une performance remarquable: Avec le Border
Collie „Xcell“ il a réalisé chaque parcours avec assurance en se
classant dans les premiers rangs et s’est retrouvé en tête de la liste
de qualification avec 212 points, avec 23 points d’avance sur Silvan
Zumthurm avec le Border Collie „Fleece“. L’Agility Europen Open aura
lieu du 29 au 31 juillet à Houdain/France. La manifestation est placée
sous le patronage de la Fédération Cynologique Internationale (FCI).!

L’Equipe Nationale Suisse!
„Small“: Claudia Schwab, Patrick Martin, Irene Bannwart, Giusep Cadalbert, Daniela Häusler, Ralf Bänsch,
Jeannine Gloor, Caroline Zwahlen!
„Medium“: Claudia Schwab, Karin Schmiege, Manuela Pfister, Corina Liniger, Yvonne Wittwer, Simone
Colpi, Dania Ehrsam, Jasmin Bannwart!
„Large“: Simon Tabourat, Silvan Zumthurm, Hans Hänny, Pascal Risi (mit 2 Hunden), Vanessa Gandoy,
Christa Zaugg, Sascha Grunder, Dina Untersee, Philippe Cottet, Yvonne Wyss, Stefan Müller, Astrid
Rellstab, Bea Tanner, Jennifer Boeufvé, Martin Käser (Doris Koch renonce à participer).

„Large“
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