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Le 3 septembre 2016 la journée récréative du CSBC a eu lieu à Ranflüh dans 
l’Emmental. Le beau temps était de la partie – il faisait très chaud. 24 personnes, 
accompagnées de leurs chiens, se sont rencontrées à 10:00 à Randflüh pour 
une promenade en direction  de l’emplacement amenagé pour un barbecue à 
Ramisberg. 
Un super apéro, organisé par Brigitte Jordi, a redonné aux bipèdes force et 
bonne humeur. Après la marche un délicieux repas à la carte a été servi au 
restaurant Bären. L’après-midi, les chiens et leurs propriétaires avaient la 
possibilité de se défouler dans les disciplines Agility et soumission sur la place 
d’entraînement derrière le restaurant Bären. Après les jeux et le plaisir, le dessert 
à choix a été offert par le CSBC au Bären. En fin d’après-midi les chiens et leurs 
propriétaires satisfaits sont retournés à la maison. (voir également le rapport 
d’Irène Rub). 
 
Le 16 octobre 2016 le CS CSBC Agility a eu lieu à Lengnau. Le CS a été 
organisé par Philip Fröhlich. Ursula Müller et Brigitte Jordi avaient prévu de 
beaux prix du CSBC pour les gagnants. 
 
Le 30 octobre 2016 le CS CSBC/CSAS ChS et ChA a eu lieu à Grenchen. Le 
KV Grenchen a organisé le CS. Les récompenses pour les premières places ont 
été organisées en alternance par le CSBC et le CSAS (Club Suisse Australian 
Shepherd). Cette année les prix ont été mis à disposition par le CSBC et ont été 
remis par Marianne Stähli du CSBC et Michel Wenger du CSAS. 
 
Le 12 novembre 2016 un Trick Dog Workshop avec Gaby Oswald a eu lieu à 
Ballymore, Aarwangen et un cours de premiers secours avec Daniela Gerber. 21 
propriétaires de chiens et leurs chiens (du chiot au senior) et toujours motivés à 
fond, y ont pris part.  
 
Décembre 2016, Marianne Stähli 
  
	


