La « Chasseresse Suisse 2020-2022 » est élue
Une fribourgeoise remporte l’élection
Samedi 1er février à Thoune, le jury a choisi la représentante officielle de la chasse Suisse 20202022 parmi les cinq candidates finalistes.
Le choix s’est porté sur la fribourgeoise Célina Bapst, 28 ans, de Châtel-sur-Montsalvens en
Gruyère. Elle est mandatée comme ambassadrice pour représenter la chasse Suisse pendant
les deux prochaines années. Elle reprend ainsi le flambeau de l’actuelle ambassadrice de la
chasse Suisse, Renate König-Fahrni qui termine son mandat de deux ans.
Le jury, composé de représentants de ChasseSuisse et du journal «Schweizer Jäger», a eu la
tâche difficile. Selon Anton Merkle, président de ChasseSuisse et membre du jury : «Les 5
finalistes sont des chasseresses passionnées et apportent toutes les qualités demandées pour
remplir ce mandat exigeant. Mais finalement il y a qu’une gagnante».
La chasseresse Suisse prend part à diverses expositions et autres occasions. Elle est la
représentante, l’ambassadrice de la chasse Suisse. Célina Bapst aura sa première entrée en
scène le samedi 15 février 2020 à 14h lors de l’exposition PÊCHE CHASSE TIR à Berne. La
passation du pouvoir se fera par Tarzisius Caviezel, syndic de Davos, président de SPW
(Schweizerischer Patentjäger- und Wildschutzverband) et membre du comité ChasseSuisse.
Les visiteurs de l’exposition et les représentants de la presse auront ainsi l’occasion de faire
connaissance avec la nouvelle chasseresse Suisse, Célina Bapst. A cette occasion, elle recevra
également un équipement complet de chasse d’une valeur de CHF 10’000.Marques avec des espaces : 1‘537

Seewis Dorf, 02.02.2020

Image1: (Schweizer Jäger)
L’enseignante de 28 ans a réussi son examen de chasse du canton de Fribourg en 2018.
Depuis elle exerce sa passion en compagnie de sa famille et ses amis.
Image2: (Schweizer Jäger)
Sympathiques les cinq finalistes (de gauche à droite): Nadine Fahrni (BE), Susanne
Hutmacher (BE), Célina Bapst (FR), Martina Schneider (SO) und Christina Koller (GR) avec
Anton Merkle, président de ChasseSuisse.
Indications pour le médias:
La présentation de la « Chasseresse Suisse 2020-2022 » aura lieu le samedi 15 février
2020 à 14h à l’occasion de l’exposition PÊCHE CHASSE TIR, en salle 2.0 au stand d’éxposition
de ChasseSuisse (durée env. 40 minutes). Au terme de la part officielle, la «Chasseresse
Suisse» sera à la disposition de la presse intéressée.
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