
 

Samedi 26 mai 2018, le Club Suisse du Schnauzer et Pinscher a organisé à Bulle son 1er 

concours en ring de chiens d’accompagnement (CHA). 10 concurrents dont 5 en classe 1, 3 en 

classe 2 et 2 en classe 3 (la plus haute classe) y ont participé. Diverses races étaient 

représentées: 3 pinschers allemands, 3 bergers belges (Groenendaal, Malinois et Tervueren),  

1 berger hollandais, 1 labrador mélangé et un berger Shetland. Peu de chiens de notre club de 

race étaient présents; j'espère qu'ils seront plus nombreux une prochaine fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concours a commencé à 8h00, sous l’œil de notre juge M. Didier Bovigny, accompagné de 

l’aspirant juge M. Patrick Clément. Le concours a débuté par les obéissances et s'est poursuivi 

par les docilités. Il s’est passé dans la sportivité et la bonne humeur. 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. 

 

Au dire des participants, le repas de midi était excellent : buffet de salades, grillades avec frites 

faites maison et buffet de desserts. 

 

Au moment tant attendu de la proclamation des résultats et de la remise des prix, un sac bien 

garni a pu, grâce à nos sponsors, être remis à chaque concurrent(e). Grand merci à nos 

sponsors ainsi qu’au Club Cyno-Gruyère pour la mise à disposition du terrain et de la cabane.  
 

 

Les 3 pinschers allemands qui ont fait le concours participaient 

aussi au challenge organisé par le Club Suisse du Schnauzer et 

Pinscher. Il s'agissait de 2 femelles en classe 1 (dont 1 junior de 15 

mois) et 1 en classe 3. Une coupe leur a été remise par le vice-

président du club M. Res Berger. 

 

 

Je tiens 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 celles, 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 



 

Au nom du comité du CSSP, je remercie Carole Zimmerli et Rose-Marie Demierre ainsi que 

toute leur équipe pour le concours en ring très bien organisé, et pour le service amical. 

Malheureusement, j‘ai du partir tôt. 

                

 

 

 

 

 

 

Le vice-président Andreas Berger a repris la distribution des prix pour moi.  

Le Président 

Peter Willen 

 

 

Nous sommes arrivés à Bulle tard dans la matinée et avons été accueillis chaleureusement et 

cordialement par tout le monde. Nous nous joignons aux remerciements de Peter Willen; nous 

pouvons dire que c'était très agréable et que nous avons aimé la suisse romande. Continuez 

comme ceci! Res & Ursula Berger, CSSP 

 

 

 

 


