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Qui se rendra en Finlande du 19 au 22 septembre pour les Championnats du monde d’Agility? 

L’Equipe nationale suisse est fixée 
Pour la première fois cette année, un nouveau mode éliminatoire est entré en vigueur : Après 
quatre tournois de qualification, les dernières places au départ pour le CM ont été attribuées 
sur la base des résultats du tournoi final. Au total, ce sont 180 sportives et sportifs qui ont 
participé aux courses éliminatoires..

Kaiseraugst, Fräschels et Münsingen sont les lieux dans lesquels se sont déroulés les tournois de 
qualification réunissant au total 180 participants qui ont lutté pour accumuler des points dans trois 
classes différentes. Tous avaient un but commun s’assurer le ticket pour l’évaluation individuelle ou 
par équipe (ou dans l’idéal pour les deux). Après une finale extrêmement passionnante, l’équipe 
nationale a été déterminée avec Anita Leonardi, Sophie Lanari et Urs Inglin.  

Catégorie «Small»: Claudia Schwab et «Mitch» (individuel et équipe); Sandra Kaiser et 
«Zazou» (individuel et équipe); Patrick Martin et «Grisu» (équipe); Rachele Fuzzati et 
«Heck» (équipe); remplaçant: Ralf Bänsch et «Lyn» 

Catégorie «Medium»: Stéphanie Hundt et «Navy» (individuel et équipe); Mirjam Ehrat et 
«Flynn» (individuel et équipe); Aurore Brelot et «Okinawa» (équipe); Hinky Nickels et 
«MiG» (équipe); remplaçant: Michel Frey et «Little Queen» 

Catégorie «Large»: Silvan Zumthurm et «Fleece» (individuel et équipe); Alice Laforge et «Tesla» 
(individuel et équipe); Silvan Zumthurm et «Penny» (équipe); Corinne Schaub-Fryand et «Passion» 
(équipe); Martin Brunner mit «Fiona» (individuel); Christian Fryand mit «Braveheart» (individuel); 
Martin Eberle mit «Jasper» (individuel).  

Informations: www.swiss-agility-team.ch             
Le Championnat du monde d’Agility aura lieu en Finlande du 19 au 22 septembre.  
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