
Championnat suisse de coursing pour lévriers sur le cynodrome de Lotzwil BE 

À deux derrière un leurre 
85 lévriers de différentes races se sont affrontés début octobre sur le cynodrome    
de Lotzwil pour tenter de décrocher le titre de Champion suisse de coursing. La 
compétition était organisée par la Société sportive des lévriers de Berne. 18 
vainqueurs ont été déterminés.  

Cette année, c’est Lotzwil dans le canton de Berne qui a été choisi pour être le lieu de 
rencontre du Championnat suisse de coursing pour lévriers. Pour cette compétition, les chiens 
vont par deux à la poursuite d’une peau de lièvre (leurre) attachée à un câble activé par un 
moteur et qui effectue des zigzags de manière imprévisible devant les chiens. Les chiens 
courent dans leur catégorie respective en fonction de leur race. Les paires sont tirées au sort 
au préalable et ensuite les meilleurs concourent les uns contre les autres. L’évaluation porte 
sur l’endurance, l’habileté, la motivation au travail, l’intelligence et la rapidité des chiens. 18 
chiens ont été déclarés vainqueurs dans les différentes catégories. Chez les Afghans, ont été 
distingués «Ishabba Fereshta al Jalalabad» et «Iba Imao al Jalalabad», chez les Barsoi 
«Begunja Sokolow» et «Kuskaya’s Milay», chez les Cirneco dell’ Etna «Swiss Lombards Gioia», 
chez les petits lévriers italiens «Balou Jetstream», chez les Magyar Agar «Dévaj 1976 Lelek», 
chez les Podenco Ibicenco «Delmara of Goldenqueen», chez les Saluki «Inshira Sharaf-al-
Bait», «Januub Sharaf-al-Bait» et «Hasna Sharaf-al-Bait», chez les Sloughi «Chebel 
Chewbacca Shuba al Warda« et chez les Whippets «Avanne of Goldenblue», «Millriver’s 
Amun», «Silverhawk’s Adorable One», «Romanow’s Herbie», «Xanelle of Goldenblue» et 
«Xhavit el Sahir».    

La liste complète des résultats sur www.wsvb.ch 
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