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5e édition de l’exposition canine à Kreuzlingen 

2000 quadrupèdes à la Bodensee-Arena 
L’exposition canine s’est tenue lors du week-end des 3 et 4 août à Kreuzlingen. C’est 
avec des températures agréables et dans une ambiance détendue que plus de 2000 
chiens, leurs accompagnateurs et les visiteurs ont admiré un show qui s’est déroulé 
directement au bord du Lac de Constance.

L’exposition de Kreuzlingen en était déjà à sa 5e édition. Le nombre de 
chiens inscrits était équivalent à celui de l’année précédente. La 
manifestation qui se déroule sur le terrain de la Bodensee-Arena est 
désormais bien établie et constitue un élément fixe dans l’agenda des 
nombreux amis des chiens. En plus de Genève (en novembre) et Aarau 
(en juin), cette exposition a trouvé une place bien à elle dans le cycle des 
shows canins de Suisse.  

Le matin était consacré à une exposition internationale (CACIB) et l’après-
midi, dès 14 h, on a assisté à une exposition nationale (CAC). Le samedi 
ce sont les races des groupes FCI 2,4,5,8,10 qui ont été évaluées et le 
dimanche les races des groupes FCI 1,3,6,7,9. En plus des prestations 
habituelles pour tenter de décrocher les titres de beauté nationaux et 
internationaux, il y a aussi eu l’attribution du titre d’Alpen-Champion. Il 
était encore possible de remporter le titre de « Winner Bodensee » et de 
participer aux qualifications pour les « Crufts » 2020 qui naturellement ont 
été particulièrement convoitées. L’exposition en Angleterre compte 
quasiment comme la mère de toutes les expositions canines.  

Les magnifiques chiens ont certes fait l’objet d’une grande admiration, 
mais l’ambiance régnante a aussi été très appréciée. Les accès se sont 
révélés impeccables, les deux halles d’exposition étaient bien aérées et les 
rings extérieurs recouverts de pelouse. Le cadre de la campagne 
environnante était particulièrement impressionnant. Le terrain réservé au 
show avait un accès direct aux rives du Lac de Constance. L’un ou l’autre 
chien n’a d’ailleurs pas manqué de prendre un bain frais après son 
apparition durant l’exposition ou simplement pour une promenade 
décontractée.   

C’est la chienne Bobtail « Pennylane Golden Slipper », appartenant à Urs 
Müller, qui a été la gagnante du show national. Lors du show international, 
c’est le mâle Spitz nain « Bodenseepoms Bonny Born For Win » de 
Svetlana Mayer qui a été déclaré vainqueur. 
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Vainqueur international :  Le 
mâle Spitz nain « Bodenseepoms 
Bonny Born For Win » de 
Svetlana Mayer 

Vainqueur national : La chienne Bobtail « Pennylane Golden Slipper » de Urs Müller
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