
CS-SCS toutes races à Altbüron LU 

Les titres de champions suisses sont attribués 
83 sportives et sportifs canins se sont mesurés à la mi-novembre lors du 
Championnat suisse «toutes races» dans les quatre disciplines Chiens 
d’accompagnement et Chiens sanitaires, CUM et IGP pour tenter de décrocher le titre 
de Champion suisse. 

Tous ceux qui se sont qualifiés pour participer à un Championnat suisse se sont investis au préalable durant de 
très nombreuses heures d’entraînement. C’est certainement le cas des 83 équipes qui, le week-end dernier, se 
sont rendues à Altbüron pour participer au CS-SCS «toutes races». Les organisateurs de la manifestation ont 

aussi fait preuve d’un grand engagement: La Société canine ‘’Leistungshunde’’ et son Président Lukas 
Lichtmanegger en tant qu’organisateur avec Dania Ruckstuhl et Werner Zbinden dans le CO, ainsi qu’avec Peter 
et Vreni Reding, Patricia Egli et Ritchie Buntschu et de nombreux autres auxiliaires ont mis sur pied le 
Championnat de cette année avec le soutien de la Commission technique pour les chiens d’utilité et de sport 
(CTUS) en un temps record.  

35 équipes étaient au départ chez les chiens d’accompagnement, 20 chez les chiens sanitaires, 8 pour le 
Concours d’utilité multiple (CUM) et 21 pour l’examen international des chiens d’utilité (IGP). Environ une 
douzaine de juges ont évalué les différents travaux qui représentent la large palette du sport canin. Chez 
les Chiens d’accompagnement, c’est Sabrina Hodel, la seule participante à partir avec deux chiens, qui est 
montée sur le podium avec les deux chiens (1er et 3e rang). Chez les chiens sanitaires, c’est Peter Bieri, 
un visage connu, qui est monté sur la plus haute marche; du côté du CUM, c’est Melanie Reber qui a pris 
les devants dans un duel familial en devançant son père Andrew Reber à la 2e place; dans la division IGP, 
c’est David Huber qui a défendu son titre avec succès.  

Liste complète des résultats sur : www.tkgs.ch      Service de presse de la SCS: www.skg.ch   
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Légende de la photo : Les gagnantes et les gagnants : Sabrina Hodel et le Golden Retriever « Chaira Erlebnishof Stocki » (chien 
d’accompagnement), Peter Bieri et le Labrador Retriever « Waterfan’s Nice Fellow Siena » (chien sanitaire), Melanie Reber et le 
Malinois « Xenya de la Videmanette » (CUM), David Huber et le Malinois « Infinity vom blauen Mistral » (IGP).        Photo : ukk
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