
 

Samedi 25 mai 2019, le Club Suisse du Schnauzer et Pinscher a organisé  son 2ème 

concours en ring de chiens d’accompagnement (CHA) & chiens sanitaire (CHS) à Bulle. 10 

concurrents en classe d’accompagnement étaient inscrits: 3 en classe 1, 3 en classe 2 et 4 en 

classe 3 (la plus haute classe)  ; aucune inscription en chiens sanitaire. Différentes races 

étaient représentées : 3 pinschers allemands, 1 schnauzer nain, 1 berger belge Tervueren, 1 

berger hollandais, 3 border collies, 1 berger allemand. Notre club de race était représenté par 

4 chiens. Nous espérons qu'ils seront plus nombreux une prochaine fois.  

 

Le concours a débuté à 8h30, par les  

obéissances suivies des docilités sous l’œil de 

notre juge Mme Martine Tea. Les jugements très 

appropriés, agrémentés d’une bonne dose 

d’humour, ont mis tout le monde à l’aise et en 

confiance pour les prochains concours. Sportivité 

et bonne humeur ont accompagné cette journée. 

 

Au dire des participants, le repas de midi était excellent : buffet 

de salades, rôti du grill avec sa sauce aux champignons, 

accompagné d’un gratin et  pour couronner le tout un buffet de 

desserts. Tout cela fait maison bien évidemment! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Au moment tant attendu de la 

proclamation des résultats et de la remise 

des prix, un sac bien garni et une belle 

couverture pour chien ont pu, grâce à nos 

sponsors, être remis à chaque 

concurrente. Un grand merci à nos 

sponsors ainsi qu’au Club Cynologique de 

la Gruyère pour la mise à disposition du 

terrain et de la cabane.  



Les  pinschers allemands & le schnauzer nain qui ont fait le concours participaient aussi au 

challenge organisé par le Club Suisse du Schnauzer et Pinscher. Il s'agissait de 1 femelle 

pinscher allemand  en classe 1,  

1 femelle pinscher allemand en 

classe 2, 1 femelle pinscher 

allemand et 1 femelle schnauzer 

nain en classe 3. Une coupe leur a 

été remise par le président du club 

M. Peter Willen.  

 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes membres et non membres du club, nos 

cuisiniers, les personnes qui ont permis de garnir les buffets de salades et de desserts et à 

toutes celles qui en nous apportant leur aide, ont permis de faire de ce concours une réussite. 

Un grand merci aux membres du club qui se sont déplacés en Gruyère pour nous soutenir lors 

de cette manifestation qui s'est déroulée sous un ciel un peu couvert mais parfait pour les 

chiens. 

 

Carole Zimmerli & Rose-Marie Demierre 

 

Résultats de nos membres: 

 

 

 Classe I:  

Rose-Marie Demierre avec sa chienne 

pinscher allemand Néfi de Chésopelloz,  

 151 points, rang 3 

 

 

 

 

 Classe II: 

 Carole Zimmerli avec sa chienne pinscher  

 allemand Emily von Hergiswil,  

 98 points, rang 3 

 

 

 

 

      Classe III:  

      Jannetje Fink avec sa chienne schnauzer  

      nain Babsi von der Stadt Dachau,  

      179 points, rang 2 

 

      Rose-Marie Demierre avec sa chienne  

      pinscher allemand Isis vom Schwarzen Juwel,  

     150 points, rang 4 


