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L’or par équipe pour les femmes suisses d’Obedience
avec Jessica Herren, Doris Meier, Susan Jenny et
Janine Metzler (dep. la g.). Photo: Edith Schenk

Le bronze par équipe pour le team suisse de Mondioring
avec Herbert Zürcher, Regina Schmuki-Flater et Bea
Regg (dep. la g.). Photo: Roland Oechslin

!
Championnat du monde des Chiens de berger belges!

!!
Fin avril, le Championnat du monde des Chiens de berger belges s’est déroulé en Halle en
1 x Champion du monde par équipe, 2 x le bronze pour la Suisse!

Allemagne dans différentes disciplines. Des équipes suisses ont également fait le
déplacement et sont revenues à la maison avec au total trois médailles, une d’or et deux de
bronze.

!
Les femmes suisses d’Obedience ont prouvé une fois encore qu’elles appartenaient à l’élite

mondiale. Après une troisième place l’année dernière dans l’évaluation par équipe, cette année en
Halle elles ont doublé le résultat et se sont assurées le titre de championnes du monde. Au
classement général (qui comprend deux épreuves complètes), Susan Jenny avec «Aragon vom
Causa Nostre Letitia» a obtenu la médaille de bronze avec 516,5 P.; le 4e rang est allé à Janine
Metzler avec «Azuka-Akylah vom Buxtehuder Bullen» (508,5 P.), Doris Meier avec «Zidanne du
Château Royal» (490 P.) s’est classée au 6e rang et le 15e rang a été attribué à Jessica Herren
avec «Guapa vom Belgischen Feuer» (404 P.).

!Le bronze pour l’équipe de Mondioring

Les teams suisses ont également montré d’excellentes prestations en individuel. Regina SchmukiFlater avec «Kim von Sempach Station» s’est classée au 5e rang (329 P.), Herbert Zürcher avec
«Eliot LOF» au 9e rang (322,5 P.) et Bea Regg avec «Elvis von Hängelen City» au 17e rang
(279,5 P.). De la sorte, la Suisse s’est assurée la médaille de bronze dans l’évaluation par nation,
après la médaille d’argent de l’année dernière.

!Les teams suisses d’Agility ont juste raté le podium. Andy Wigger s’est assuré le 4e rang à la finale
avec «Geri» («Phoebe»), Gaby Hess avec «Faye the flying eagle» le 16e rang. Dans l’évaluation
par nation, l’équipe suisse (avec Gaby Hess, Andy Wigger, Karin Binz et Hans Hänni) a obtenu
l’ingrat 4e rang final.

!Les teams suisses de RCI n’ont pas été à la hauteur. Le meilleur résultat a été acquis par Ursi

Gerhard et son «Cayo de la Maison Apportez» avec 261 points, ce qui équivaut au 35e rang. Peter
Bänziger a été 42e, Doris Raschle 45e, Peter Weber 50e et Françoise Moser 80e.
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