
 

EXPOSITION DU VAINQUEUR DE CLUB EN MEMOIRE A WILLI STROSACK DU 

30 MAI 2019 À NEURIED-ICHENHEIM / D 

Une fois de plus, les Suisses se sont retrouvés à l’Ascension, 

sans consultation, à Neuried-Ichenheim lors de l’exposition du 

vainqueur du club du groupe local Offenburg du Pinscher-

Schnauzer-Club (PSK). Sur un total de 46 chiens inscrits, les 

membres du "petit" CSSP par rapport au PSK, en ont inscrits 8, 

ce qui correspond à environ 17,4%, ils n'ont pas à avoir honte. 

Au contraire, les résultats suivants ont été obtenus: 

 Classe très jeune femelles schnauzer nain noir (snn) 

Safira-Ranee vom Schloss Wyher, tp2, il  avait 3 chiens inscrits dans cette classe 

Eleveuse: Irene Ottiger, Suisse / Propriétaire: Sabine Steffen 

 Classe jeune femelles schnauzer nain noir (snn) 

Unica vom Stägefässli, ex1 et BOB jeune (Best of Breed / meilleur de la race) 
Eleveuse et propriétaire: Sabina Frey, Suisse 

Barba Valiente Divine Lady (Diva), ex2 
d’un élevage russe / Propriétaire: Sabine Steffen  

 Classe ouverte femelles schnauzer nain noir (snn) 
Onida Eldzh Hope, ex2, il y avait 3 inscrits dans cette classe 
d’un élevage de l’Ukraine / Propriétaire: Sabine Steffen 

 Classe très jeune mâles schnauzer nain noir-argent (snna) 
Whisper vom Stägefässli tp1 / meilleur très jeune 
Eleveuse & propriétaire: Sabina Frey, Suisse 

 Classe jeune femelles schnauzer nain noir-argent (snna) 
ZZtop smart mustache, ex1 et BOB jeune, il y avait 2 chiens inscrits dans cette classe 
Propriétaire: Sabina Frey 

 Classe jeune femelles schnauzer nain poivre & sel (snps) 
Vida vom Stägefässli ex1 
Eleveuse & propriétaire: Sabina Frey, Suisse 
Présenté par Franca Sigrist, Suisse 

 Schnauzer noir (Sn) 
Ti Amo Roxy Grand Calvera, ex1 et BOS (Best of Opposite Sex / meilleur du sexe opposé) 
il y avait 2 chiens inscrits dans cette classe 
d’un élevage en république Tchèque / Propriétaire: Darko Miric 

Avec Franca Sigrist qui a longtemps dirigé le secrétariat d'élevage du CSSP et a dirigé durant 1 an 
le club comme présidente ad intérim, et Flori Gutknecht en tant qu'ancienne éleveuse se sont réu-
nies, après leur absences prolongées, ce sont des personnes dont le travail et les compétences 
ont contribué de manière significative que les races représentées peuvent également être vus en 
comparaison internationale. Ce sont des personnes qui savent ce que les "nouveaux venus" et les 
"jeunes" peuvent bénéficier et qui ne devraient pas être perdus. Dans ce sens, il reste à espérer 
qu'ils se réuniront souvent à l'occasion et qu'ils pourront tenir des discussions intéressantes avec 
eux et pourront, comme ce fut le cas à Neuried-Ichen-heim. 

À ce stade, il convient de rappeler d'envoyer une copie du rapport du juge à la rédactrice du CSSP 
Ursula Berger. 

Rédaction: Sabine Steffen   


