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Légende de la photo : 1er rang : Luana Tonoli avec « Seya », 2e rang : Jana Massarini avec « Bosco », 3e rang : Eline Schrijver
avec «Laeta ».

Championnat suisse de «Rule» de « Jeunesse + Chien » à Menziken AG

La victoire grâce à une course sans faute
La Société cynologique Oberwynental à Menziken a été, cette année, l’organisatrice du Championnat
suisse de la relève de « Jeunesse +Chien ». 15 jeunes sportifs canins âgés de 10 à 20 ans se sont
mesurés face à des questions de théorie, Junior-Handling, exercices d’obéissance et d’Agility.
Une épreuve très variée était proposée aux enfants et aux jeunes avec différentes disciplines, ce qui leur a permis
d’avoir un aperçu des multiples aspects du sport canin. C’est en tout cas l’objectif poursuivi par la Commission
« Jeunesse + Chien », la section de la relève de la Société Cynologique Suisse SCS, en mettant sur pied
l’épreuve de « Rule ». Ce sont huit à dix épreuves qui sont organisées chaque année avec le Championnat suisse
comme point culminant.
Cette année, 15 jeunes sportifs canins âgés de 10 à 20 ans se sont qualifiés au préalable et se sont rendus à la
mi-octobre à Menziken. Le détenteur du titre, Dominik Blatter, ne pouvait plus faire partie du groupe pour une
raison d’âge. Qui allait lui succéder ? La responsable de l’épreuve, Manuela Schenker, de la société cynologique
organisatrice d’Oberwynental, s’est déclarée impressionnée par les prestations : «Les jeunes conducteurs
travaillent avec une grande précision avec leurs chiens. On voit qu’ils se sont entraînés sérieusement.» C’était
aussi l’avis des juges Melanie Nägele et Ricarda Schlanser.
Après les deux premières disciplines - Junior-Handling et Obéissance Vicky Schälin de la KV Seetal et Luana Tonoli de la KV Frauenfeld
étaient en tête du classement intermédiaire. Cette dernière a finalement
montré de la force au sprint et des nerfs solides sur le parcours d’Agility
de plus de 200 mètres avec 22 obstacles à franchir. Grâce à un
parcours sans faute, elle a obtenu 100 points et s’est ainsi adjugée le
titre de Championne suisse. L’argent a récompensé Jana Massarini de
la Société Agility Viamala et le bronze est allé à Eline Schrijver de la KV
Seetal.
Légende de la photo : Luana Tonoli a dirigé «Seya» de façon souveraine et sans
faute sur le parcours d’Agility et a décroché le titre de Championne suisse.
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