
 
 

 

Course des Havanais 2017 – Résumé par Kathrin Moilliet 

De tous les coins de la Suisse et même de l'étranger, de nombreux propriétaires de Havanais se 

sont rassemblés à Lotzwil pour échanger avec d'autres propriétaires de chiens, déjeuner  ensemble, 

et surtout pour laisser les chiens jouer ensemble par une belle journée d’automne. Les délices 

culinaires n'ont rien laissé à désirer: les grillades étaient excellentes et spéciales, dix sortes de 

salades différentes nous furent présentées, ce qui n’est pas une évidence, et les quatre gâteaux 

faits maison pour le dessert étaient délicieux. Nous avons été très gâtés par le Club suisse des 

lévriers. Un grand compliment à l'équipe de cuisine! 

Comme chaque année il y avait des cadeaux de Royal Canin, des trucs et astuces pour soigner et 

nourrir nos animaux de compagnie, et même la possibilité de rendre nos chiens encore plus 

beaux... un grand merci à Manuela, qui a coupé quelques poils et ongles aux Bichons qui en avait 

besoin. Le point culminant pour les personnes et les animaux a cependant été, comme toujours, la 

course de Havanais. Qu’est-ce qu’on a ri, comme les yeux brillaient quand les chiens s’élançaient 

pour espérer le trophée. Quelques Havis ont quitté le parcours après quelques mètres et se sont 

pointés pour jouer avec les autres chiens, pas forcément pour le plaisir de leurs propriétaires. 

Quelle merveilleuse race nous avons: Tant de chiens, dans le Clubhouse à l'intérieur sur un espace 

réduit, tous en train de courir librement et de jouer, et jamais de problème, jamais de brouille, 

toujours juste le jeu dans la tête; chacun avec son individualité et avec beaucoup de caractère, mais 

une caractéristique remarquable: la valeur d'amour si typique pour les Havanais.  

Merci à l'organisatrice Marguerite Seeberger et à toutes les personnes qui lui ont aidé pour leur 

excellent travail, ce qui nous a permis de profiter d'une journée agréable et amusante. 
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Résultats de la course  

Un diplôme a été distribué à chaque participant ainsi qu’une coupe au premier de chaque 

catégorie, qui sont: 

Classe Baby mâle: Xyro à B. Arnold 

Classe Baby femelle: Xyra à M. Meister 

Classe Junior femelle: Ysis à R. Rey 

Classe élite mâle: Kiwo à E. Wasem 

Classe élite femelle:  Jolie-Girl à C. Lenner 

Classe vétéran mâle: Byron à C. Lenner 

Classe vétéran femelles: Topaz à H. Kuhn 

Le Havanais le plus rapide toutes catégories confondues fut la femelle Topaz à Mme H. Kuhn avec 

5'19 qui s'est vue gratifiée en plus de la coupe et du diplôme d'un bon d'achat de CHF 30.- offert 

par un sponsor.  
Et le prix de consolation est allé à Ari avec 19'03 .... Le sac à dos Royal Canin devrait le consoler ...du 

moins sa propriétaire Manuela. 

Cette manifestation sera reconduite l'année prochaine et les informations seront publiées en temps 

utile. Un très chaleureux merci aux organisateurs de la course pour tout le travail accompli, tant sur 

le terrain que côté administratif. 

Plus de photos sous www.havanese-club.ch puis « Le Club », puis « Activités » 

 

  
 

Et le temps est déjà venu de vous souhaiter à tous, chers éleveuses et éleveurs, chers membres et 

fans de nos bichons Havanais, un agréable temps de l’Avent et une paisible fête de Noël.  
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