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Places sur le podium du CS des Chiens
d’avalanche
1er rang : Renate Oertig et son Labrador
« Beechdale’s Dashing Wheat », 284 pts
sg, HS Toggenburg, Wattwil
2e rang : Dagmar Ineichen et son Labrador
« Waterfan’s Stormy Nanuk », 272 pts sg,
KV Interlaken
3e rang : Rudolf Klötzli et son Malinois
« Farek von Hängelen City », 270 pts sg,
SC OG Thoune

Championnat suisse des Chiens d’avalanche 2018 au Hochybrig SZ

!
En tête avec le dernier numéro de dossard
!Le weekend dernier les 10 et 11 mars, 25 équipes ont lutté pour tenter de décrocher le

titre de Champion suisse des Chiens d’avalanche. Renate Oertig du HS Toggenburg est
entrée en compétition avec le tout dernier numéro de dossard. Elle a fait preuve d’une
grande résistance nerveuse et a remporté le titre.
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Le terrain pour la recherche grossière dans la région du Fuederegg du domaine skiable de Hochybrig s’est
révélé très exigeant, mais digne d’un championnat. C’est ici que se sont réunis les participants au
Championnat suisse des chiens d’avalanche de cette année. Le cône d’avalanche fictif de quelque 9000
mètres carrés se composait de plusieurs compartiments et était parsemé de quelques arbres. La tâche pour
les chiens était la suivante : repérer et montrer deux figurants enfoncés profondément dans la neige le plus
rapidement possible.
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Plusieurs équipes ont magnifiquement réussi la recherche grossière, entre autres, Pascal Utz qui a démarré
la recherche fine avec 191 points sur 200 possibles. Pour la deuxième tâche, les chiens devaient
systématiquement rechercher un sac à dos enfoui dans un petit champ de neige. Malheureusement, Pascal
Utz n’a pas pu confirmer l’excellent résultat de la recherche grossière et a perdu ainsi une place sur le
podium. Stefan Steiner, le champion suisse de l’année dernière qui comptait 194 points au départ de la
recherche fine a également eu de la malchance. Il n’a pas pu localiser le sac à dos avec la sonde bien que
le chien lui ait indiqué l’endroit.
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Quand Renate Oertig s’est lancée dans la compétition le dimanche après-midi avec le dernier numéro de
dossard, elle comptabilisait 193 points après la recherche grossière, ce qui lui accordait une grande chance
de victoire. Elle et son Labrador Retriever „Beechdale’s Dashing Wheat“ se sont montrés forts
nerveusement. „Dash“ a localisé le sac à dos déjà après quelques coups. Malgré quelques restrictions au
niveau de l’obéissance, le juge a évalué le travail en accordant 91 points. Renate Oertig s’assurait ainsi le
titre de Championne suisse.
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Le Championnat suisse a réuni au total, douze Retrievers, neuf Bergers belges, deux Schnauzer géants et
deux chiens croisés. Sur les 25 équipes présentes, sept ont manqué de chance. Elles n’ont pas obtenu
l’AKZ (attestation), soit parce qu’elles n’ont pas trouvé une des deux personnes enfouies lors de la
recherche grossière ou soit parce qu’elles n’ont pas pu localiser le sac à dos lors de la recherche fine. La
manifestation qui s’est déroulée sur deux jours a été organisée par le Club suisse du Chien de Berger Belge
CSCBB. 26 auxiliaires sous la direction du président du CO Peter Reding ne se sont pas seulement occupés
du déroulement impeccable de la compétition, mais ils ont aussi offert aux spectateurs un magnifique aperçu
des domaines réservés aux épreuves, ce qui a été fortement apprécié.
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