
Championnat suisse d’Obedience au KV Wasseramt à Oekingen SO 

Formation canine à la perfection 
Cette année, c’est le KV Wasseramt qui était l’organisateur à la mi-septembre du 
Championnat suisse d’Obedience, discipline de sport canin qui a permis de montrer les 
différents exercices d’obéissance. Un soin tout particulier a été apporté à la précision 
de l’exécution des exercices. C’est Trix Schneider et le Border Collie «Peak» qui s’est 
révélée la meilleure.   

22 équipes étaient au départ dans la classe 3. Elles ont été évaluées par les juges Gerlinde Dobler 
et Jacqueline Blättler. Le programme d’examen comprend la marche sans laisse, le rapport, l’envoi 
en avant dans un carré marqué – 10 exercices différents d’obéissance. Avec des conditions météo 
idéales, le KV Wasseramt a organisé un Championnat de sport canin à un niveau particulièrement 
impressionnant. Les titres ont également été distribués dans les classes 1 et 2.  

Liste des résultats Obedience 3 

1er rang: Trix Schneider avec le Border Collie «Peak», HS Riken, 305,5 P.              
2e rang: Janine Metzler avec le Malinois «Azuka», SKBS, 297,5 P.             
3e rang: André Blättler avec le Border Collie «Zuli», KV Lucerne, 272,5 P. 

La liste complète des résultats figure sur www.kv-wasseramt.ch, www.tkamo.ch 

Communiqué de presse                         
du 23 septembre 2019

Légende de la photo : La nouvelle championne suisse Trix Schneider avec le Border Collie « Peak » lors 
de la marche sans laisse (photo de droite). La chienne Malinois « Azuka » de Janine Metzler s’est placée 
au 2e rang. Ici lors du rapport (photo de gauche en haut). Le Border Collie « Zuli » et André Blättler 
(photo de gauche en bas) se sont classés au 3e rang..                   (Photos: ukk)

http://www.kv-wasseramt.ch
http://www.kv-wasseramt.ch

	Championnat suisse d’Obedience au KV Wasseramt à Oekingen SO
	Formation canine à la perfection
	Cette année, c’est le KV Wasseramt qui était l’organisateur à la mi-septembre du Championnat suisse d’Obedience, discipline de sport canin qui a permis de montrer les différents exercices d’obéissance. Un soin tout particulier a été apporté à la précision de l’exécution des exercices. C’est Trix Schneider et le Border Collie «Peak» qui s’est révélée la meilleure.


