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Médaille d’argent pour l’équipe suisse d’Obedience avec Janine Metzler, Susan Jenny et Jessica Herren (dep. la g.)

(zvg)

Championnat du monde des Chiens de Berger Belge avec une participation suisse

5 médailles pour l’équipe suisse
Les Chiens de Berger Belge couronnent chaque année leur participation aux Championnats du
monde dans les disciplines les plus diverses. Cette année, les compétitions se déroulaient en
Slovénie. La délégation suisse est rentrée avec cinq médailles: deux médailles d’or, deux
médailles d’argent et une médaille de bronze.
Pour la première fois, la Suisse présentait une équipe dans les disciplines Bikejöring et Canicross lors des
Championnats du monde des Chiens de Berger Belge qui se sont déroulés à la fin avril en Slovénie. Bruno Steiger était
de la partie en Bikejöring dans la catégorie des 40 à 49 ans avec «Déjà-Vu von der Flammenbrut» et a remporté la
médaille d’or. Pascal Egli a également décroché l’or chez les 50 à 59 ans et Franziska Deschamps a gagné la médaille
d’argent également en Bikejöring.
Une fois de plus, les femmes suisses de l’Obedience ont apporté la preuve de leur talent. Après de très bons résultats
lors du tour de qualification, Janine Metzler s’est classée au 5e rang final avec «Azuka-Akylah vom Buxtehuder Bullen».
Jessica Herren avec «Guapa vom Belgischen Feuer» a obtenu le 7e rang et Susan Jenny avec «Aragon von Causa
Nostre Letitia» le 8e rang. Ainsi le team suisse d’Obedience a obtenu la médaille d’argent derrière la Pologne et devant
l’Allemagne et la Suède lors de l’évaluation par nation.
31 équipes d’une douzaine de pays ont concouru pour décrocher la couronne du Championnat du monde en Mondioring.
Du point de vue de la Suisse, Bea Regg était près de la victoire avec son «Elvis von Hängelen City». Tous deux ont
obtenu 338,5 points et une neuvième place figurant ainsi dans le «Top Ten». Anita Zürcher s’est classée au 14e rang
avec «Flint du Blason à Croix d’Argent», Nicole Genné au 16e rang avec «Ickx von Hängelen City» et Hans-Peter
Unternährer au 20e rang avec «Diams de la Cour d’Agibert». Lors de l’évaluation par nation, la Suisse s’est assurée la
médaille de bronze, derrière la Belgique et la France.
Les équipes suisses RCI ne pouvaient pas prétendre à un titre ou à un classement. Le meilleur résultat du côté des
Suisses a été réalisé par Brigitte Honegger au 29e rang avec «Independent Spirits Falk» (260 points). Parmi les sportifs
suisses d’Agility, qui se sont qualifiés pour la finale, Roswitha Mettler avec «Daskia vom hot Flesh» a obtenu le 12e rang
qui a aussi constitué le meilleur résultat pour la Suisse. Lors de l’évaluation par nation, la Suisse s’est classée au 8 e rang
sur un total de 20 pays participants.
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