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Légende : Sur la voie du titre de Champion suisse : Walter Loosli avec son « Chelly du Boidament ». Photos: Astrid Bossert Meier
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Championnat suisse des chiens de piste

Coolness et routine vers l’or
Walter Loosli (72) et sa chienne Berger allemand «Chelly du Boidamont» (11) ont l’expérience
des pistes et ont des nerfs solides. Lors du Championnat suisse des chiens de piste des 24 et
25 novembre à Niederbipp, le team a fait preuve de beaucoup de jeunesse et a décroché le titre.
Pour la huitième fois déjà, Walter Loosli du «Club des bergers allemands de Fribourg» et sa chienne Berger
allemand «Chelly du Boidamont» s’est qualifié pour participer au CS des chiens de piste. Lors du Championnat de
la fin novembre à Niederbipp, le team routinier a remporté l’or pour la troisième fois de sa carrière avec un résultat
brillant de 193 points (96 et 97) et l’évaluation « Excellent ». Le nouveau Champion suisse a été le seul sur les 15
participants à obtenir la plus haute qualification.
Juste derrière se trouve Walter Hofstetter du KV HS Linth qui se classe au 2e rang. Lui aussi a obtenu un
magnifique résultat avec son Border Collie «Eyco» de 11 ans avec un total de 191 points (94 et 97). Le bronze a
récompensé Peter Kägi du SC OG Zürichsee, Champion suisse de 2016, avec sa chienne Berger allemand «Imba
von der Geerenecke» avec également un résultat très élevé de 186 points (91 et 95). En plus de quatre Bergers
allemands et trois Malinois, le Championnat suisse des chiens de piste de cette année a réuni encore toutes
sortes d’autres races dont un Chien de berger hollandais, un Labrador Retriever, un Lagotto Romagnolo, un
Magyar Vizsla à poil dur, un Beauceron ou encore un Bouvier de l’Entlebuch. Tous ont fourni un travail
gigantesque. Sur un total de 30 pistes durant deux jours on n’a enregistré qu’un seul abandon.
Après son dernier titre de Champion suisse en 2015, Walter Loosli avait renoncé à participer au Championnat du
monde en Russie. Cette fois, âgé de 72 ans, il souhaite se confronter une fois encore aux autres participants.
«Oui, je vais me rendre au CM », a-t-il déclaré au terme de la compétition. Comme le Border Collie de Walter
Hofstetter, gagnant de la médaille d’argent, ne possède pas de papiers, il n’a pas pu se qualifier pour les CM.
C’est donc Peter Kägi, placé au troisième rang, qui va compléter le team suisse. Il se réjouit beaucoup de se
endre du 10 au 14 avril 2019 en République tchèque avec Walter Loosli en tant que partenaire de team super et
correct pour disputer le titre, a déclaré Peter Kägi.
Le Championnat suisse de cette année à Niederbipp était organisé par le Sport
canin Ziegelhütte. Le CO sous la direction d’Annemarie Neuenschwander et les
quelque 30 auxiliaires ont reçu les meilleures notes de la part des conducteurs
de chiens, des juges et des hôtes, sans oublier le travail de piste réalisé à un
très haut niveau. Les champs à disposition étaient très étendus, plats,
réunissant les conditions requises pour permettre une compétition dans les
règles de l’art.
Extrait de la liste des résultats: 1er rang: Walter Loosli, BA GL Fribourg, avec «Chelly
du Boidamont», Berger allemand, 193 points. 2e rang: Walter Hofstetter, KV HS Linth,
avec «Eyco», sans reconnaissance FCI, 191 points. 3e rang: Peter Kägi, SC OG
Zürichsee, avec «Imba von der Geerenecke», Berger allemand, 186 points.
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