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Quel chien sera élu „Chien sportif de l’année 2014“?
Parmi les neuf chiens figurant ici lequel sera élu «Chien sportif 2014»? C’est à vous de décider,
Chères lectrices et Chers Lecteurs. Donnez votre voix jusqu’au 31 janvier 2015 et avec un peu
de chance, gagnez un des trois paquets-surprises d’une valeur de Fr. 50.-- chacun.
Ces chiens sont sur la scène sportive en raison d’un succès particulier, de leur polyvalence, de leur
présence de longue date ou pour de tout autre motif. Nous vous avons présenté les neuf chiens sportifs
dans les différents numéros parus cette année et nous vous en donnons une fois encore un aperçu. Une
chose est sûre : chacun de ces chiens mériterait de porter le titre de « Chien sportif de l’année 2014 », mais
comme c’est la loi du sport, un seul sortira gagnant.
La marche à suivre est la suivante : Envoyez un e-mail à redaktion@skg.ch, indiquez votre favori (à choisir
uniquement parmi les neuf candidats présentés ici) et n’oubliez pas de mentionner votre adresse complète.
Il est aussi possible de participer en envoyant une carte postale (Rédaction «Hunde», Belchenstrasse 30,
5012 Schönenwerd). Important: On ne peut donner qu’une seule voix par personne, que ce soit par e-mail
ou par carte postale.
L’urne pour l’élection du «Chien sportif de l’année 2014» est ouverte jusqu’au 31 janvier 2015. Le gagnant
ou la gagnante sera averti(e) personnellement et son nom sera publié dans le numéro de février de
«Hunde». Le «Chien sportif 2014» reçoit un bon d’achat d’une valeur de 300 francs offert par la Maison
«Meiko». Parmi tous les bulletins qui nous seront parvenus, nous tirerons au sort trois
paquets-surprises d’une valeur de Fr. 50.– chacun.

Papillon „Baldur Tarralikitak“
de Conny Spengler.

Saluki „Fou’ad Sharaf-alBait“ de Karin et Gerhard
Mausberg Cabel

Malinois „Cuba vom blauen
Mistral“ de Barbara Berger.

Italienisches Windspiel
„Ercolino“ de Ursula
Marti.

Border Collie „Coldstream Absolute
Passion“ de Corinne Schaub Fryand.

Malinois „Nasca zum
Chasseralblick“ de Peter Lupinc.

Rottweiler „Zenon
vom Holzbrünneli“ de
Reto Mülli.

Border Collie „Jewel del Mulino
Prudenza“ de Yvonne Belin.

Manchester Terrier „Crazy
Tomboys Easy“ de Brigitt
Braun.

