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Championnat Suisse d’Agility pour Clubs (CSPC)!!!
Le titre de champion grâce 
au « Team-Spirit »!!!
L‘Agility-Team Seeland organisait pour la 
deuxième fois déjà, le Championnat Suisse pour 
Clubs. Ce sont au total 45 équipes qui se sont 
retrouvées au départ au Centre «rundumhund» à 
Fräschels.!!!
Ce sont quelque 180 sportives et sportifs qui ont pris part le 
week-end dernier au Championnat Suisse d’Agility pour 
Clubs. Selon la tradition, il s’agit de la dernière grande 
manifestation d’Agility de l’année après l‘«European Open», 
le Championnat suisse individuel et le Championnat du 
monde. !

Spécialité : Les équipes sont formées en fonction des tailles 
et non pas en fonction du degré de formation. Ce qui signifie 
que les teams du degré A sont aussi autorisés à envoyer 1 ou 
2 teams à ce Championnat. Après les parcours de 
qualification qui ont déjà eu lieu en été, ce sont 24 équipes 
„Large“ de chacune 4 teams, ainsi que 10 équipes „Medium“ 
et 11 équipes „Small“ de chacune 3 teams qui ont pu 
participer.!

Pour l’évaluation, les résultats comprennent deux parcours 
individuels, ainsi que l’estafette, la pièce centrale du CSPC. 
Tous les membres de l’équipe effectuent le même parcours 
directement les uns derrière les autres, mais avec des 
chemins différents. Le calcul du temps commence avec le 
premier team et se termine lorsque le dernier team a franchi 
la ligne d’arrivée. !

Chez les „Large“, l’estafette a été gagnée par l‘ATE 
Microdogs avec Lilian Arras, Martin Eberle et Silvan 
Zumthurm, qui s’est également placé en tête du classement 
général. On a assisté à la même configuration chez les 
„Medium“. Les „Hurry Dogs“ avec Simone Aplanalb, Melanie 
Staudenmann et Florian Cerny ont gagné aussi bien 
l’estafette que le classement général. Chez les „Small“, l‘ATE 
Microdogs avec Claudia Schwab, Marco Gander et Martin 
Eberle ont remporté le titre lors de l’estafette et se sont placés 
au deuxième rang du classement général. Le titre de 
Champion suisse a été attribué au CCNV Les Cabot’ins avec 
Caroline Mellier, Laure Jaquinet et Alicia Mauroux. Les 
évaluations du CSPC ont été confiées aux juges Anita 
Leonardi, Philippe Cottet et Edwin Liechti.!
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L’équipe gagnante chez les « Small » : Laure 
Jaquinet, Carolin Mellier et Alicia Mauroux (dep. la g.)

L’équipe gagnante chez les « Medium» : Melanie 
Staudenmann, Florian Cerny et Simone Aplanalb 
(dep. la g.)"

L’équipe gagnante chez les « Large» : Martin Eberle, 
Silvan Zumthurm et Lilian Arras."
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