
Championnat suisse de « Rule » de « Jeunesse+Chien » à Sitterdorf TG 

Encouragement de la relève : Une réussite 
Lors du Championnat suisse de «Jeunesse+Chien» organisé par le SCS Bischofszell, 
21 jeunes actives dans le sport canin ont fait preuve de leur polyvalence et se sont 
mesurées dans les épreuves d’Obéissance, de Junior-Handling et d’Agility. Pour la 
première fois, des titres ont été attribués dans les classes «Beginners» et Rule 1. 

L’examen de «Rule», qui s’adresse aux jeunes de 8 
à 20 ans, est extrêmement varié. Il y a 100 points 
à distribuer dans chaque discipline, à savoir 
l’Obéissance, le Junior-Handling avec aussi 20 
questions de théorie et l’Agility, L’évaluation a été 
confiée aux juges Regula Battaglia, Birgit Bolliger 
et Astrid Haltner. Dans la classe Rule 2, Xenia 
Blöchlinger avec son Sheltie «Orion» a remporté 96 
points pour l’obéissance et 97 points pour le Junior-
Handling, ce qui constitue une bonne position de 
départ. Elle a ensuite maîtrisé avec assurance le 
parcours final d’Agility en effectuant un ‘’sans 
faute’’ et a remporté de ce fait 293 points qui lui 
ont permis de gagner non seulement la finale, mais 
aussi avec un total de 274 points avec son 
deuxième chien «Rowena» la médaille d’argent. Au 
troisième rang figure Andrina Janutin avec «Sämi» 
de la société d’Agility Viamala.   

Pour la première fois, les titres de championne 
suisse dans les catégories Rule Beginners et Rule 1 
ont été attribués. Les gagnantes sont Kim Meyer 
avec «Shila» (Club canin Bellach) et Aurora Langhi 
avec «Fly» (Agility Viamala). Gerda Messmer, 
responsable des examens, a été impressionnée par 
les performances de ces jeunes : 
«L’encouragement de la relève est une vraie 
réussite.»    

Rule 2 : sur le podium 

1. Xenia Blöchlinger avec «Orion», 293 P. v, SKG Bischofszell 

2. Xenia Blöchlinger avec «Rowena», 274 P. sg, SKG Bischofszell 

3. Andrina Janutin avec «Sämi», 273 P. sg, Agility Viamala  

     

Liste des résultats sur: www.jugendundhund-skg.ch 

Communiqué de presse du 10 octobre 2019

Les trois championnes suisses de «Rule»: Xenia 
Blöchlinger (Rule 2), Kim Meyer (Rule Beginners)  
et Aurora Langhi (Rule 1); de haut en bas.
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