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Championnat suisse des Chiens d’avalanche sur l’Engstligenalp  

Deuxième victoire pour le Malinois « Ismir » 
Les 25 meilleures équipes conducteur-chien d’avalanche ont lutté à la fin mars lors du 
Championnat suisse des chiens d’avalanche pour tenter de décrocher le titre de 
meilleur chien fouisseur. Comme en 2017 déjà, c’est Stefan Steiner avec son Malinois 
«Ismir vom Kistenstein» qui a gagné la compétition.

Le Championnat suisse des chiens d’avalanche de cette année s’est déroulé à l’Engstligenalp 
proche d’Adelboden dans l’Oberland bernois. Lors de la « recherche grossière » le conducteur à 
ski devait résoudre des questions tactiques dans un scénario d’accident fictif, afin de placer son 
chien de façon ciblée, là où il suppose que se trouve la victime. Le chien a ensuite 20 minutes à 
disposition pour effectuer la recherche sur un terrain de 7000 à 9000 mètres carrés et pour 
désigner la victime ensevelie sous l’avalanche en grattant. Pour la « recherche fine » un sac à dos 
est enfoui dans un plus petit champ de neige et le chien doit le retrouver en 10 minutes. 
L’évaluation porte sur l’obéissance et le grattage du chien, le comportement tactique du 
conducteur et naturellement sur la réussite.     

Toutes ces tâches ont été effectuées de façon remarquable par Stefan Steiner et son Malinois 
«Ismir vom Kistenstein» avec 283 points sur 300 possibles. Il est suivi de très près par Christa 
Balzer et son Malinois «Fazer vom blauen Mistral» au deuxième rang avec 282 points et au 3e 
rang figure Susanne Ommerli et son Labrador Retriever «Haredale Vivid Roe» avec 280 points. 
Ont concouru lors du Championnat suisse des Chiens d’avalanche de cette année : 13 Retrievers,  
7 Bergers belges, 2 chiens croisés, 1 Berger allemand, 1 Berger des Pyrénées et 1 Border Collie. 
L’organisation a été confiée au Club suisse des Bergers belges du groupe régional de Thoune. 

Places sur le podium:     
1er rang pour Stefan 
Steiner (283 pts), 2e rang 
pour Christa Balzer (282 
pts), 3e rang pour Susi 
Ommerli (280 pts).      
Liste complète sur: 
www.tkgs.ch 
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