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Victoire pour Herbert Zürcher avec «Eliot»!
!Dans les coulisses du Championnat suisse de Mondioring de cette année qui, comme l’année
Championnat suisse dans la discipline Mondioring à Unterkulm!

dernière a eu lieu à Unterkulm, on pouvait apercevoir des voitures de pompiers, des gyrophares et
des jets d’eau. Herbert Zürcher qui s’est lancé dans la course avec le dossard numéro 4 a remporté
la victoire avec son chien « Eliot » âgé de 7 ans avec une confortable avance de 16 points.!

!

Des exercices d’obéissance, des sauts, des travaux avec l’homme d’assistance : Une épreuve de Mondioring
exige de la part du chien et de son conducteur des capacités polysportives de haut niveau. La place du
concours à Unterkulm était placée sous le signe de l’« Incendie » avec la présence de toutes sortes
d’ustensiles. En plein centre, les 13 participants ont montré les différents exercices les uns après les autres.
Les travaux ont été évalués par les deux juges Jos Helzen de Belgique et Jean-Maurice Willig de France. !
Hanspeter Unternährer, détenteur du titre, portait le numéro 1 et était le premier sur la place. Tous deux étaient
sur la bonne voie jusqu’à l’exercice « Rapporter à l’homme d’assistance ». Comme « Diams » n’a pas retrouvé
et montré l’homme d’assistance caché dans le véhicule des pompiers durant les deux minutes prescrites,
l’espoir de remporter le titre s’est envolé. Herbert Zürcher a connu plus de réussite avec « Eliot » qui s’était
élancé dans la course avec le dossard numéro 4. Tous deux ont obtenu 379,5 points sans erreur et se sont
donc installés en tête sans pouvoir être rattrapés. Regina Schmuki-Flater s’est classée au 2e rang avec
« Kim » au classement intermédiaire avec 358 points, mais a dû finalement se contenter de la 3e place car elle
a à nouveau été devancée par Bea Regg avec « Elvis » du premier team qui a pris le départ l’après-midi. !

!Places sur le podium :!

1. Herbert Zürcher avec « Eliot », 379,5 points!
2. Bea Regg avec « Elvis von Hängelen City», 363,5 points!
3. Regina Schmuki-Flater avec « Kim von Sempach Station », 358 points
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