
 

Le dimanche 30 septembre 2018, un beau jour d'automne à Sinsheim / D à l'occasion de la 14ème 

exposition canine «Badensieger» du groupe Baden, a été accueilli par un grand coucou. En raison 

de ces caractéristiques, la question se posa de savoir si l’on se trouvait réellement à quelques cen-

taines de kilomètres de la Suisse ou lors d’une exposition de club suisse. À la halle Elsenz, on a 

alors trouvé un nombre considérable de Suisses avec leurs chiens, sans savoir si l’une ou l’autre des 

personnes venait. Ils se réunissent, ignorant encore à quel point ce jour serait «en or». Si on avait 

voulu l'organiser, cela n'aurait probablement pas fonctionné. Les jugements ont commencé, toutes 

les races naines jugées par Mme Luisella Molinari Kundenfranco (IT) et toutes les races grandes et 

moyennes par M. Stefan Wächter (PSK). 

Après une excellente restauration servie par les membres de la section de Heidelberg, de Sinsheim 

et des environs, le point culminant était l'après-midi. La tension monta et puis vint le "petit" Suisse 

qu’on ne connaissait pas particulièrement en expositions et "secoua" (à son grand étonnement) le 

ring. Les Suisses représentés avec des schnauzers poivre & sel, des schnauzers nains noirs & noir-

argent et des pinschers nains, ont remporté tous les BOB (Meilleur de la race = Meilleur de la race 

de toutes les classes & couleurs). 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des participants: 

Schnauzer poivre & sel 

- Neck von der Köllnischen Heide, classe vétéran, mâles, P: Ursula Berger 

1ère place, vainqueur de Baden en classe vétéran, , BOB vétéran, BOB et plus joli 

chien de la classe vétéran 

- Percy Paradiso von Blankenburg, classe champion, mâles, P: Ursula Berger   

Ex 1, vainqueur de Baden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schnauzer nain noir 

- Victorious Star Keep Going, classe ouverte, mâles, P: Jacqueline Morina 

Ex 2 

- Barba Valiente Divine Lady, classe baby, femelles, P: Sabine Steffen 

TP 1, vainqueur de Baden en classe baby, plus joli chien de la classe baby 

- Onida Eldzh Hope, classe jeune, femelles, P: Sabine Steffen 

Ex 1, Vainqueur de Baden en classe jeune, BOB jeune, BOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnauzer nain noir-argent 

- Swiss Royal Touch Josephine, classe ouverte, femelles, P: Silvia et Franz Weber 

Ex 1, vainqueur de Baden, BOB 

Pinscher nain 

- Amira Zora di Casa LuceSole, classe ouverte, femelles, P: Roger Hubacher 

Ex 1, vainqueur de Baden, BOB 

Ce fut une belle journée "en or" lors d’un événement super organisé avec beaucoup de gens form i-

dables venus de près ou de loin, ainsi que des conversations intéressantes. 

Une journée qui a montré que la Suisse dispose d’un «matériel d’élevage» très prometteur avec ses 

chiens. Il est maintenant nécessaire d’utiliser ces ressources avec des synergies. 

Sabine Steffen 


