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!!!
Championnat suisse des Chiens de piste au Tessin !
7e titre de Champion suisse pour Erwin Patzen !!!
Erwin Patzen a décroché son 7e titre de Champion suisse des Chiens de piste avec sa 
chienne Berger allemand de six ans «Amy vom Haus Iten». Le Championnat était organisé 
par la Federazione Cinofila Ticinese. ! !

Le Championnat suisse de cette année pour les Chiens 
de piste restera encore longtemps dans les mémoires 
des participants, des juges des performances et de la 
responsable de la CTUS, Gaby Mägerli. Des degrés de 
difficulté différents en raison de la végétation plus ou 
moins dense sur les pistes et d’importantes différences 
de température durant les deux jours de la compétition 
ont placé les participants devant un grand défi. Les 
recherches ont été effectuées en partie à 1100 m 
d’altitude sur un sol aride et couvert de fumier et des 
températures de 2 degrés le matin, alors que l’après-midi 
et le dimanche dans les régions situées à une altitude 
inférieure, la végétation était nettement plus dense et le 
thermomètre avait grimpé jusqu’à 12 degrés.  !
En conséquence, le samedi, quatre pistes de 
remplacement ont été effectuées et le dernier chien a pu 
terminer sa piste peu avant la tombée de la nuit. Il 
convient d’adresser des remerciements à l’organisateur 
pour son engagement et à toutes les personnes qui ont 
travaillé, ainsi qu’aux conducteurs de chien pour leur 
comportement sportif qui ont permis que cette 
compétition se déroule dans un esprit de camaraderie. 
La remise des prix a mis un terme à cette manifestation 
réussie et digne.    !

Après la première journée de compétition, Peter Kägi, détenteur du titre, avec 97 points, était en tête devant 
Paul Hofer et Walter Nussbaum, chacun avec 96 points. Fabrizio Giulietti et Erwin Patzen étaient crédités de 
94 points après leur premier travail. Le deuxième jour, Erwin Patzen s’est rattrapé en comptabilisant 97 
points et s’est ainsi imposé devant Peter Kägi qui a récolté 93 points et devant Walter Nussbaum qui a 
obtenu 91 points pour le deuxième travail. Ce sont donc à nouveau trois Bergers allemands qui se 
retrouvent sur le podium.  !
La piste la mieux évaluée, avec 99 points, a été réalisée par Walter Hofstetter et son Border Collie „Eyco“. Il 
convient de mentionner également sa première piste avec 88 points, effectuée dans des conditions de 
terrain extrêmement difficiles et au cours de laquelle „Eyco“ a montré un engagement exemplaire et un 
grand esprit de compétition. À la fin, tous deux avec 187 points étaient à égalité avec Walter Nussbaum. 
Dans ce cas, le règlement stipule que la priorité est accordée au chien de race. Les évaluations ont été 
confiées aux juges Sandra Bonetti et Mike Greub. Il est réjouissant de constater la multiplicité des races 
présentes lors du championnat de cette année. En plus des Bergers allemands et du Border  
Collie „Eyco", il y avait un autre Border Collie, un Labrador Retriever, un vieux chien de berger allemand, un 
Beauceron et un Lagotto. !!
Les places sur le podium 
1. Erwin Patzen avec „Amy vom Haus Iten“, SC OG Jona et environs, 191 points  
2. Peter Kägi avec „Imba von der Geerenecke“, SC OG Zürichsee, 190 points  
3. Walter Nussbaum avec „Wels von der Sturmburg“, SC OG Biel-Pieterlen, 187 p. 
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