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«Emma», Caniche
géant femelle de
Sabrina Meyer, à la
recherche de son
trésor dans un «amas
de bric-à-brac».

Première compétition de «SchaSu», nouvelle discipline sportive de Polydog

Les chercheurs de trésor sont lâchés
Une première compétition pour une nouvelle discipline sportive canine. Au début mai,
sur les 36 participants qui souhaitaient se lancer, 24 sont finalement partis à la chasse
au trésor pour une compétition organisée par la Société canine Oberwynental à
Menzinken AG. « SchaSu », le dernier-né de la Commission « Polydog » de la Société
Cynologique Suisse SCS, enthousiasme les maîtres et leur compagnon.
Une girafe en bois, des tubes en plastique, une valise, une caisse, des harasses et au milieu «Emma», un
Caniche géant femelle, se concentre. Dans quel but ? Retrouver le «trésor» personnel caché au préalable
par le juge Josef Käch, dans un «amas de bric-à-brac», c’est le nom donné à l’endroit de la recherche. Et
c’est justement à la recherche de tels trésors que se sont adonnés les participants, dont certains sont même
venus depuis le Tessin, à cette première compétition de «SchaSu» (abréviation de SchatzSuche = Chasse
au trésor). La recherche s’est faite dans l’amas de
bric-à-brac, mais aussi dans la ruelle des coffres à
trésor (photo ci-dessous), ainsi que dans la
«Zone», une prairie clôturée de 200 mètres carrés.
« Le nez du chien est en alerte, mais aussi la
capacité d’observation du propriétaire », déclare
Ursula Gauchat de la Commission Polydog. Le but
est que le chien cherche son trésor (que le
propriétaire peut choisir lui-même, mais qui doit
avoir une grandeur bien définie) en un temps donné
et le désigne correctement. Selon Ursula Gauchat,
le « SchaSu » est approprié pour les chiens de
n’importe quelle race et de n’importe quel âge. Il
existe un degré „Débutants» (Beginners) et ensuite
il y a trois classes de difficultés. www.polydog.ch
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