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Attribution du CAC de la SCS 
Attribution de la candidature de champion du CSSP 
 
Des mois intensifs de planification et de préparation se sont écoulés, et enfin vint le 10 
septembre 2017, le jour de notre Clubschau annuel. 
 

Toutes les conditions ont été réunies pour un succès. Le bâtiment Salzhaus à Wangen a / A, qui 
était également le lieu de notre Clubschau cette année, était prêt, et le ring était bien préparé 
pour la présentation des 54 chiens présents sur les 55 stars à quatre pattes annoncées. Cette 
année, les afffenpinschers n'étaient pas de la partie, ce qui était évidemment regrettable. 
 

À 9h30, le président, monsieur Peter Willen, a souhaité la bienvenue aux exposants et visiteurs 
de la Suisse et de l'étranger, et leur a souhaité une belle journée remplie de succès. Il a 
remercié chaleureusement tous ceux qui ont rendu cet événement possible, il a ouvert le show 
en donnant  la parole à Denise Iff, qui a officié en tant que speakerine durant toute la journée. 
 

Denise a salué toutes les personnes présentes. 
Elle a informé de l'obligation, dans le canton de Berne, de 
ramasser les excréments des chiens dans tous les cas et a 
remercié les propriétaires de chiens pour leur 
compréhension. 
 

Monsieur  Jürgen Deck-Dimen de l'Allemagne a accepté 
de juger nos chiens et a maîtrisé sa tâche difficile avec 
bravoure. 
Il a été assisté par Mme Carole Zimmerli et Mme Katja 
Nusser en tant que secrétaires de ring. Ils ont relevé le défi 
très intensif durant des heures de remplir leurs tâches. 
 
Cette année aussi, j'étais seulement une spectatrice et j'ai eu beaucoup de temps et 
d'opportunité pour observer les événements. Cela m'impressionne toujours de voir avec 
combien de joie et d'engagement, mais aussi de souveraineté, les chiens et leurs 
accompagnants se déplacent dans le ring. Ils deviennent des équipes harmonieuses, s'efforçant 
de faire de leur mieux ensemble. Les commentaires très positifs du juge ont certainement été 
très appréciés et laissent croire que les ringtrainings faits précédemment ont visiblement portés 
leurs fruits. 
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Comme d'habitude, cette fois-ci, j'avais décidé de m'intéresser un peu plus aux résultats 
obtenus dans le ring, mais je me suis vite rendue compte que ce n'était pas de la plus haute 
importance pour moi. J'ai juste apprécié de regarder chaque team faire de son mieux, je me suis 
réjouits pour les vainqueurs heureux,  mais j'ai aussi compris la déception. 

 
Les présentations de 5 couples d’élevage, 3 groupes d’élevage et 1 groupe de descendance 
étaient très intéressantes. 
 
Malheureusement, cette année, nous n'avons pas pu motiver de jeunes pour présenter leurs 
amis à quatre pattes lors du juniorhandling. 
 
Pour moi personnellement et pour beaucoup d'autres, le juniorhandling appartient toujours aux 
points forts du show du club. Nous espérons que l'année prochaine nous en aurons. 
 
Même à l'extérieur du ring, l'ambiance était joyeuse tout au long de la journée. Les amis se sont 
rencontrées, de nouvelles connaissances ont été faites, les expériences et les suggestions ont 
été échangées avec enthousiasme. 
 
De plus, le shop supervisé par Yolanda Müller avait certainement l'un ou l'autre des articles 
recherchés depuis longtemps. 
 
Res Berger et son équipe étaient responsables de la cuisine. La riche carte a répondu à tous les 
souhaits. En outre, la grande offre de gâteaux et desserts offerts a trouvé des preneurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une grande louange à nos figures principales du jour, nos chiens. Ils se sont très bien 
comportés, s'efforçant toujours de répondre aux attentes. Ils attendaient  tranquillement et 
patiemment les choses qui allaient venir. Ce n'était certainement pas évident, dans l'agitation 
générale et la tension récurrente constante. 
 
Lentement, la  manifestation approchait à sa 
fin. Le couronnement du Clubschau était le 
chien le plus beau et le plus parfait du 
Clubschau. Cette fois, la chance est tombée 
sur une chienne schnauzer nain noir-argent. 
 
Après que tous les rapports et récompenses 
ont été remis, les rangs se sont vidés.  
Les propriétaires et amis des chiens ont pris 
le chemin du retour, dans toutes les 
directions. Certains heureux de leur succès, 
d'autres peut-être un peu moins, mais 
certainement dans la certitude d'avoir passé 
une journée agréable et intéressante parmi 
les amis. 
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Un grand merci à tous ceux qui ont contribué avec un grand engagement à faire du Clubschau 
2017 un événement réussi. Le comité d'organisation, dirigé par Res Berger, Denise Iff, qui était 
nous a convaincue en tant que speakerine, et Martin Müller, qui est toujours responsable des 
finances et qui a été soutenu par sa femme Yolanda, à l'entrée de la manifestation, pour que 
tout soit correct. 
 
Pour des questions ou une assistance de nature administrative, Annemarie Willen était là pour 
tous, et partout où un problème s'est posé, Peter Willen était à portée de main avec des 
conseils et des actions. Werner Ruch et David Weingartner étaient responsables à l'extérieur, ils 
avaient des solutions à tous les problèmes, & Res Berger et son équipe qui n'étaient jamais 
fatigués de nous satisfaire culinairement. D'autres encore auraient mérité d'être mentionnés à 
ce stade. N'oublions pas de mentionner tous nos sponsors et annonceurs, sans leur aide il 
n'aurait pas été possible de créer un catalogue d'exposition complet et illustré. 
 
Ettingen, septembre 2017 
Dagmar Gerstenkorn 


