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Légende de la photo : 95 Lévriers de races diverses (ici : deux Whippets) à la course sur l’hippodrome d’Aarauer
Schachen lors du Championnat suisse de poursuite sur leurre.
(Photo : Ursula Känel Kocher)

Championnat suisse de Coursing (Poursuite sur leurre) pour lévriers

La course au lièvre sur l’hippodrome
Le Whippet et Windspiel Club de Suisse a organisé au début octobre à Aarau le Championnat
suisse de Coursings avec des conditions météo optimales. Deux juges ont été chargés d’évaluer
les courses des Lévriers afghans, Barsois, Salukis, Whippets & Co..
À chaque fois, deux chiens de la même race et du même sexe entrent conjointement sur la piste de
coursing et respectivement, se rendent à deux à la chasse d’un lièvre-leurre tiré par une installation
comparable à celle d’un ski-lift . Ce n’est pas seulement la rapidité qui est évaluée à ce moment-là, mais
aussi l’habileté, la condition, la poursuite du « lièvre » et la ferveur pour la chasse des chiens.

Vanessa Kunz et Heinz Müller. (Foto: ukk)

Jean-Louis Ainardi de France et Paul Brackx de Belgique ont
œuvré en tant que juges et ont évalué les deux courses des 95
participants à quatre pattes. Au départ, figuraient également les
deux champions d’Europe en exercice de Coursing de Suisse, le
Lévrier afghans «Ibn Najib al Jalalabad» de Sibille Turatto et Rolf
Bosch et le Lévrier italien «Adelchi Ferrari» de Tanja et Adrian
Zulauf. Aussi bien «Najib» que «Ferrari» ont rempli leur rôle de
favoris et se sont assurés la victoire. Finalement 17 titres de
champions suisses au total ont été distribués dans les différentes
catégories.
Vanessa Kunz et son Saluki «Ta’zeem El'ijahs Al Asmaanii» et
Heinz Müller et son Lévrier afghan «Asil Paschdou`s» ont fêté un
succès tout à fait particulier car tous deux ont décroché pour la
troisième fois de suite dans leur catégorie le titre de Champion
suisse de Coursing. Liste des résultats sous : wwcs.ch.
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