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CLUBSCHAU DU DIMANCHE 23 JUIN 2019 DANS LE BATIMENT 

SALZHAUS, WANGEN AN DER AARE 

 

 

Le parking était rempli jusqu’à la dernière place lors de la belle journée d’été. Déjà là-bas un 

bonjour et un câlin avec "bisous". Ensuite, nous sommes entrés dans la salle joliment finie 

avec le ring aménagé de pistes de tapis situé au milieu. 

Tous les exposants, tous les visiteurs et, sans oublier les principaux acteurs de la journée, les 

affenpinschers,  les pinschers nains, les pinschers allemands et les schnauzers moyens et 

nains de différentes couleurs offrent suffisamment d’espace avec vue autour du ring. Bien que 

fièrement avec le nombre de 48 chiens (31 l'an dernier), avec ses 31 maîtres et/ou maîtresses 

cette année, ce n'était pas proche. Cela signifie que le bâtiment Salzhaus est (toujours) 

l’infrastructure idéale pour le clubschau du CSSP. Les murs épais du bâtiment Salzhaus  

étaient incapables de défier le soleil et la chaleur au sens figuré. C'était palpable que, semble-

t-il, commence à germer ce qui a été semé. Tout le monde, même si on ne connaissait pas 

auparavant, discutait avec d'autres intéressés, ce qui va dans le sens d’un clubschau. ll n’y a 

pas que des conversations dirigées en dialecte, mais également en italien ou en anglais, car 

dans ce club petit mais raffiné, vous pourrez à nouveau parler de manière soudaine et inatten-

due dans une conversation avec des exposants renommés d’Italie. Les personnes que vous 

avez admirées et que vous ne rencontrez généralement que lors de grandes expositions inter-

nationales - jusqu'ici inaccessibles, vous ont soudainement donné des conseils utiles. En bref, 

l'atmosphère dans le bâtiment Salzhaus  Wangen an der Aare était calme, paisible et absolu-

ment harmonieuse.  

Roland Spörr (Autriche), qui était juge, a largement 

contribué à l’atmosphère équilibrée et exubérante. Avec 

son calme, sa nature joyeuse ainsi que le choix des 

mots dans l’évaluation, il a compris aussi parmi les par-

ticipants qui n’ont pas reçu la meilleure note (cela ne 

peut être attribué qu’une seule fois) pour souligner les 

avantages de leurs chiens, de sorte qu'aucun exposant 

ne soit totalement frustré en quittant le ring. Comme il 

se doit, ils se sont serrés la main et se sont félicités. 

L’honorable juge n’a pas eu la tâche facile, surtout en 

ce qui concerne les schnauzers nains noirs des classes 

jeunes & ouvertes. Ainsi, chez les femelles de la classe 

jeune, 4 animaux de qualité et presque identiques lui 

ont été présentés, et dans la classe ouverte 3. La 

même chose pour les schnauzers nains noir-argent 

avec 3 mâles de la classe très jeune, d’élevage suisse. 

Globalement, on peut affirmer que la Suisse dispose 

d’un excellent "matériel d’élevage" (veuillez excuser cette expression) même si le meilleur 

chien de la journée venait d’Italie.  
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Le record a également été présenté avec un total de 

4 groupes d’élevage. Tant de choses que vous avez 

peine à voir aux expositions du PSK (Pinscher 

Schnauzer Club, Allemagne). Parmi ceux-ci, 3 ve-

naient de Suisse et parmis ces 3, 1 était sur le po-

dium. 

 

 

Heureusement, cette année, on pouvait à nouveau ac-

cueillir une jeune fille qui faisait ses débuts en junior 

handling avec une chienne schnauzer moyen noire.  

 

 

 

Le couple Alexandra et André Willen s’est occupé de la restauration et a très bien accueilli et 

diverti les participants. Merci beaucoup pour votre engagement envers le CSSP. Nous remer-

cions tout particulièrement le président du comité d’organisation, Peter Willen et son épouse 

Annemarie, pour le travail remarquable qu’ils ont accomplis à l’avance avec la collecte 

d’annonces, la compilation de la brochure du programme et la direction du secrétariat de 

l’exposition. Bien entendu, nous voudrions également remercier tous les autres participants 

qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au bon succès du clubschau, et, enfin, tous les 

exposants. Sans vous, le clubschau du club en 2019 ne serait pas devenu ce qu'il était: tout 

simplement bien! 

 

Nous espérons donc vous revoir l'année prochaine. 

 

Rédaction: Sabine Steffen 

  


