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Seul trois teams du Championnat suisse de cette année ont réussi l’épreuve avec le minimum de 300 points
requis et ont dû se départager pour remporter le titre. Hans-Peter Unternährer a gagné devant Nicole
Genné et Corinne Wolf. Il remporte le titre pour la troisième fois. (www.hok.ch)

Championnat suisse de Mondioring à Nidau BE!

Quand
le dossard N° 1 porte chance!
!

!
En 2013 et en 2015 déjà, Hans-Peter Unternährer et son Malinois «Diams de la Cour
d’Agibert» remportait le titre de Champion suisse de Mondioring. Lors du
championnat de cette année, organisé par le KV Sporthunde Rubigen-Bangerten, il
s’est à nouveau retrouvé en tête et a pu fêter dignement sa victoire.!

!

Quelle journée pour Hans-Peter Unternährer: Sur un total de 15 participants, il est parti dans la course avec
le dossard N° 1 et avec 313 points il a placé la barre très haut, comme on a pu le voir par la suite, car les
concurrents se sont cassés les dents les uns après les autres. Le Champion suisse en titre, Herbert Zürcher
avec Eliot, qui portait le dossard N° 2 dans le ring, a également dû renoncer à son rêve qui était de défendre
son titre après avoir échoué au cours de plusieurs exercices. !

!

Les travaux ont été évalués par le juge suisse Patric Corpataux et la juge belge Margaret McKenna. Avec
Joël Clerq, venu également de Belgique et le Français Axel Villain, on a pu compter sur deux Hommes
assistants très athlétiques et hautement engagés dans le ring. Une combinaison qui s’est révélée être un
point crucial autant pour les participants à quatre pattes que pour leurs conducteurs. !

!

Seule Corinne Wolf, qui a ouvert la compétition après la pause de midi avec son „Bosco betkin dvor“ a
obtenu 307 points et a ainsi réalisé le deuxième résultat valable qui lui a permis de se rapprocher de HansPeter Unternährer. La tension a été palpable jusqu’à la fin. Alors que d’autres favoris échouaient, Nicole
Genné qui partait en dernier dans la course pour son premier Championnat suisse a réalisé une
impressionnante prestation avec «Ickx von Hängelen City» et avec 308,5 points, elle s’est assurée la
médaille d’argent.
www.tkgs.ch!
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