
 
Le samedi 27 mai 2017 nous nous sommes rencontrés à la 
cabane du KV Huttwil pour le ringtraining.  
 

A 9h30, nous avons été chaleureusement accueillis par le 
Président du CSSP, Monsieur Peter Willen, avec du café et 
des croissants. Puis Michael Gutmann nous a expliqué à 
quoi il faut faire attention lorsque nous visitons une 
exposition pour la première fois.   

 
 
 
 

 

C'était très intéressant d'écouter toutes les expériences qu'il a faites tout au long des années. Il nous 
a donné beaucoup de conseils. 
 
 
Ensuite, nous avons eu un aperçu concernant le trimming 
et les soins des schnauzers, expliqué et montré par 
Madame Silvia Weber & Madame  Renata Ziörjen. Là 
aussi, nous avons beaucoup pu apprendre. 
 
 
 
A 11h30, un délicieux repas nous a été servi, nous avons pu discuter, échanger des expériences et 
recevoir des conseils d'exposants expérimentés. 
 
 
L'après-midi, nous avons exercé la partie pratique, marcher 
dans le ring. J'ai trouvé que c'était très utile, surtout pour 
les débutants. 
Nous avons pu voir comment le chien se comporte dans le 
ring et nous avons reçu des suggestions d'amélioration. 
 
Nous avons appris, par exemple, comment il faut montrer 
les dents du chien, et à quoi il faut faire attention le jour de 
l'exposition. 
 
Tous ont reçu une brochure explicative, où nous pouvions en tout temps regarder. 
 
Pour moi, ce jour a été très instructif. Maintenant je sais ce que je dois entrainer avec mon chien et 
ce qui m'attend lorsque je participerai au Clubschau en septembre. Je conseille à chaque personne 
qui désire exposer son chien de faire du ringtraining. Même autrement, c'est un bon exercice pour le 
chien et son maître. 
 
Lisa-Maria Bussmann 
 
Au nom du comité du CSSP je remercie toutes les personnes qui ont participées et qui ont aidées 
afin que cette journée se déroule bien. Je remercie également le personnel du service et du grill, 
spécialement Madame Margrit Frutig du KV Huttwil qui nous a servi durant cette journée. 
  
Pour le CSSP, Ursula Berger 


