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Championnat suisse des Chiens de Travail Aquatique à Beckenried NW  

De la «pause maternité » à la médaille d’or 
Lors des Championnats suisses organisés pour la cinquième fois par la société 
«Wasserhundesport SwimmingDogs Zentralschweiz» (Chien de travail aquatique SwinnimgDogs 
de Suisse centrale), Nadine Ammann et sa chienne Tervueren «Fabel the Flying Eagle» se sont 
retrouvées comme d’habitude, au haut du podium avec cette fois une spécialité car toutes deux 
n’avaient effectué aucun entraînement dans l’eau depuis le championnat de l’année dernière. 

Elles ont tiré dans l’eau un bateau pneumatique occupé par cinq 
personnes sur 50 mètres, apporté une bouée à une personne 
prétendument noyée et nagé avec deux personnes qui tenaient un 
câble de remorquage jusqu’à la rive. Les chiens de Travail 
Aquatique sont de forts travailleurs. Ils ne luttent pas seulement 
contre le vent et les vagues mais aussi, surtout durant les 
compétitions, contre la nervosité de leur maître. Cela était 
particulièrement perceptible lors de ce Championnat suisse organisé 
par la société «Wasserhundesport SwimmingDogs Zentralschweiz» 
sur la plage de Beckenried et qui constitue la fin et le point 
culminant de la saison du sport canin. Le maître et le chien 
pouvaient obtenir un maximum de 100 points pour les différents 
exercices d’obéissance sur terre et 200 autres points pour les 
travaux dans l’eau. Plus les exercices sont exigeants, plus 
l’entraînement est ardu ce qui fait que sur la grille de départ il n’y 
avait que dix participants et « C’est beaucoup pour notre sport », a 
déclaré René Erni, responsable des épreuves.  

En remportant 88 points lors du travail au sol, Nadine Ammann, 
avec le dossard numéro 5, débutait l’épreuve avec une bonne 
situation de départ. Avec sa chienne Tervueren «Fabel» de huit ans, 
elle participait déjà pour la sixième fois au Championnat. Le team 
routinier a donné toutes ses forces dans l’eau et le juge Peter 
Reding lui a accordé le maximum de 200 points. À noter qu’en 
raison d’une « pause maternité », «Fabel» après avoir mis bas 
n’avait plus effectué aucun entraînement dans l’eau depuis le 
Championnat de l’année dernière. «C’est un immense plaisir pour 
moi qu’après une si longue pause, nous ayons pu effectuer une telle 
prestation et gagner le titre», déclare Nadine Ammann qui, avec son 
deuxième chien «El Ninja» a encore remporté la médaille de bronze.  
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Chienne Tervueren « Fabel » de Nadine Ammann avec Fabienne Weber, femme grenouille, et une bouée de sauvetage en route vers la rive.       (ukk)

1er rang : Nadine Ammann avec « Fabel the Flying Eagle » (288 pts)
2e rang : Vreni Reding avec « Even the Flying Eagle » (287 pts)
3e rang : Nadine Ammann avec « El Ninja the Flying Eagle » (284 pts)
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