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Légende de la photo : En route pour le titre de Champion suisse : Silvia Aeberhard avec son Border Collie « Only » lors de la suite
sans laisse.
(Photo : Ursula Känel Kocher)

Championnat suisse d’Obedience à la KV Berna au Murtenholz

Des perfectionnistes à l’œuvre
L’Obedience est une discipline sportive qui exige une obéissance parfaite. 23 teams ont
donné un aperçu de la haute école de la formation canine lors du Championnat suisse
organisé fin août par la Société cynologique Berna. Sur la plus haute marche du podium, on
trouve Silvia Aeberhard et son Border Collie «Only», classée deuxième l’année dernière.

1er rang : Silvia Aeberhard avec « Only », BCCS, 283 pts
2e rang : Nathalie Krattinger avec « Tao », Cyno Delémont, 275 pts
3e rang : Trix Schneider avec « Lego », HS Riken, 254.50 pts
(Foto: Dominique Metzler)

Une épreuve d’Obedience comprend dix exercices
d’obéissance différents. Silvia Aeberhard, qui est entrée
dans la course avec le dossard N° 12, a obtenu trois fois la
meilleure note de 10, deux fois la note de 9, trois fois la note
de 8,5 et deux fois la note de 8. Elle s’est ainsi classée avec
8 points d’avance sur Nathalie Krattinger et son Border
Collie «Tao». Le bronze a récompensé Trix Schneider avec
«Lego», également un Border Collie. Bien que les Border
Collies constituent la race dominante de cette discipline, le
public a pu voir lors du Championnat suisse de cette année
une multitude réjouissante de races, allant du Hovawart, en
passant par le Münsterländer, jusqu’au Bichon havanais. 23
teams ont répondu aux critères de qualification du degré
supérieur. Ils ont été évalués par la juge suisse Nadine Hess
et la juge suédoise Marita Neteborn. Pour la première fois
cette année, un Championnat suisse a également été
organisé le jour précédent pour les classes 1 et 2 avec au
total 22 participants. La gagnante de la classe 1 est Kathrin
Jutzi avec son Border Collie «Che » et dans la classe 2,
c’est Sabine Rohr avec son Golden Retriever «Assaya» qui
a remporté le titre.
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