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Championnat du monde des Chiens de Berger Belges
en République Tchèque

Cinq médailles pour la Suisse
Lors de Championnat du monde des Chiens de Berger Belges en
République Tchèque, les sportives et les sportifs suisses ont présenté
une prestation de haut niveau : Champions du monde par équipes en
Mondioring, vice-champions du monde par équipes en Obedience, ainsi
que deux titres de vice-champions du monde et une médaille de bronze
en évaluation individuelle. Un bilan des plus impressionnants.
Mondioring, Obedience, RCI, Agility : Les Chiens de
Berger Belges et leurs propriétaires étaient répartis
uniformément dans les quatre disciplines aux côtés de 40
autres nations lors du Championnat du monde qui s’est
déroulé cette année à Pisek CZ. Les sportifs suisses de
Mondioring ont décroché la médaille d’or dans l’évaluation
par équipes grâce au 2e rang de Gabriela Ehrismann, au
4e rang de Regina Schmuki-Flater et au 11e rang de
Hanspeter Unternährer.
Au départ, les sportives suisses d’Obedience nourrissaient
de grands espoirs. Après la victoire de l’année dernière de
Nadine Hess en évaluation individuelle et la troisième
place de Susan Jenny, ainsi que le titre de Champion du
monde par équipes, la barre était placée haut. En
évaluation individuelle, Susan Jenny avec « Chip » s’est
classée au deuxième rang avec seulement un demi-point
de retard sur le premier. Les autres Suissesses se sont
classées au 10e rang (Nadine Thalmann), au 11e rang
(Nadine Hess) et au 12e rang (Barbara Berger). Dans
l’évaluation par nation, les femmes suisses d’Obedience
ont obtenu la médaille d’argent.
En Agility, Pascal Mauroux et son Groenendael « Atomic »
ont remporté la médaille de bronze. Il a effectué les deux
parcours de la finale sans aucune faute et s’est classé
derrière la Hollandaise Katja Slippens et le Français
Sébastien Allerme au 3e rang du classement final. Par
contre en RCI, les sportifs suisses n’ont à aucun moment
été vraiment dans le course. Le meilleur Suisse, Peter
Bänziger, avec 265 points s’est retrouvé au 38e rang.
Internet: www.skbs-cscbb.ch
Evaluations individuelles : Argent en Mondioring pour Gabriela
Ehrismann ; Bronze en Agility pour Pascal Mauroux ; Argent en
Obedience pour Susan Jenny (de haut en bas)."
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Or en Mondioring pour Gabriela
Ehrismann, Regina Schmuki-Flater et
Hanspeter Unternährer (tout en
haut) ; Argent en Obedience pour
Susan Jenny, Barbara Berger et
Nadine Thalmann.
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