
 

 

2 septembre 2018 dans le bâtiment „Salzhaus“,  3380 Wangen an der Aare 

Remise du CAC de la SCS et de la candidature de vainqueur du CSSP 

 

 

 

 

 

 

 

Petit mais sympa 

 
 

C’est comme ça que nous pourrions décrire le clubschau 2018. Petit à cause du petit nombre de 
chiens inscrits... Sympa car cela a laissé du temps pour un jugement approfondi. 
 

Tout ce qui concerne l’organisation de l’exposition, tels que les catalogues, les inscriptions était 
déjà fait. Le samedi il restait à aménager la salle du bâtiment « Salzhaus » pour l’exposition. 
 

Cela a parfaitement fonctionné sous la direction du président du comité d’organisation Res 
Berger avec ses aides. 
 

Le dimanche matin, Heidi et Markus Vetsch ont accueilli les exposants de manière amicale à 
l'entrée de l’exposition. 
 

Ensuite, les exposants ont cherché une bonne place autour du ring avec leurs chiens. Il leur 
restait encore du temps pour faire quelques tours de chauffe dans le ring, avant de pouvoir bien 
commencer la journée. 
 

A 9h30, le président Peter Willen a salué tous les exposants et 
visiteurs. Il a particulièrement salué le juge M. Stefan Wächter 
et notre présidente d’honneur Odette Eichenberger. Les 
secrétaires de ring, Katja Nusser et Carole Zimmerli, et la 
speakerine Denise Iff ont également été chaleureusement 
saluées. Il a souhaité à tous une journée réussie.  

 

Maintenant vaint le grand spectacle pour les 31 inscrits et leurs propriétaires. 
 

L'un après l'autre ont été présentés dans toutes leurs variantes de robes et évalués 
individuellement; d’abord les pinschers allemands, les pinschers nains, les schnauzers moyens 
puis les schnauzers nains. 
 

La nature calme du juge, qui a fait son travail sans stress et 
sans contraintes de temps, a certainement calmé certains 
chiens et exposants. 
Par la suite, il a présenté son évaluation au public et l'a 
commentée de manière très agréable, également 
compréhensible pour tout le monde. 
C'était la meilleure publicité pour nos schnauzers et 

pinschers. Le gagnant et star du jour était un schnauzer nain 

noir. 



La cuisine a également beaucoup contribué au succès de cette exposition. Sous la direction de 
Res Berger, toute l'équipe s'est occupée du bien-être des personnes présentes. 

Des menus bien choisis, finement cuisinés et bien 
présentés, pour que tout le monde trouve quelque chose 
qui convienne à sa faim.  

Pour le dessert, des gâteaux ont été proposés. 

En outre, un riche choix de glaces de la ferme a été 
proposé par la famille Schenk de Landiswil. 

Ce jour-là, tout était parfait pour que les participants 
puissent profiter d'un clubschau 2018 réussi, sans stress 
ni agitation. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de quelque manière que ce soit. 

Un grand merci à tous nos sponsors et annonceurs. Sans leur contribution, un tel événement ne 
serait pas possible. 
 
Malheureusement, notre président a fait une erreur dans l'annonce de Renata & Hanspeter 
Ziörjen. A la planification de la portée, il devrait être: "Bientôt, nous planifions une portée avec 
notre Tiffany dei Folletti Grigi»; il a présenté ses excuses à la famille Ziörjen. 
 
Römerswil, 7 septembre 2018 

 Käthy Hirsiger                                                               

 

 


