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Exposition canine internationale à Genève 

Un Terrier noir élu «Swiss Top Dog» 
 

Le plus beau chien, un Terrier noir, 
porte le nom de : «Deneb Keitos 
Nastasya». Il vient d’être couronné 
«Swiss Top Dog» dans le cadre 
d’une évaluation spéciale lors de 
l’Exposition canine internationale 
de Genève. Chaque année, les 
meilleurs chiens d’exposition de 
Suisse se confrontent pour tenter 
de décrocher le titre. 

Six chiens sont arrivés en finale pour le 
«Swiss Top Dog» de cette année. Le 
système est connu et apprécié. Des 
points sont récoltés au cours des grands 
shows durant l’année selon le principe: 
Plus le résultat est bon, plus le nombre 
de points récoltés est élevé. Pour cette 
saison, ce sont les expositions de 
Genève (2017), Aarau (2018) et 
Kreuzlingen (2018) qui entraient en ligne 
de compte. Les chiens avec le plus grand 
nombre de points se sont qualifiés pour 
la finale. Le vainqueur est couronné sous 
les yeux d’un groupe de juges 
internationaux. Cette année, ce sont 
Lisbeth Mach de Suisse, Ferdinando 
Asnaghi  d’Italie et Gobi Krishan de 
Malaisie qui ont œuvré.   

C’est la chienne Terrier noir «Deneb Keitos Nastasya» propriété de Jennifer Bem qui a été élue. À la 
deuxième place figure le Dogue allemand (mâle) «Ganteus Starlight from the North» de Jasmin Beyeler. Au 
troisième rang figurent trois chiens : L’Afghan (mâle) «Hemera’s Al-Banquo of Macbeth» de Flavio Mathias, 
la chienne Teckel à poil court «Havannah vom Fürstentum» de Thirza et Patirk Feusi, ainsi que le Braque de 
Weimar (mâle) «Halston Greyshadow Leroy Lonesome» d’Alexander Meister. La quatrième place est 
occupée par le Pointer anglais (mâle) «Solivia’s Mission Impossible» appartenant également à Jennifer 
Bem.  

Le Terrier noir peut maintenant participer à l’«Eukanuba World Challenge 2019» qui aura lieu dans le cadre 
des «Crufts» en Angleterre, une exposition canine avec les meilleurs chiens du monde. «J’espère bien 
représenter la Suisse», déclare la gagnante Jennifer Bem. Personne ne doute qu’elle peut être la meilleure. 
Cette jeune femme de 23 ans est une handler parmi les plus profilées de Suisse.            
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Légende de la photo : Jennifer Bem avec le Terrier noir «Deneb 
Keitos Nastasya» et les juges Ferdinando Asnaghi, Lisbeth Mach    
et Gobi Krishan (dep. la g.). 


