3 octobre 2014
Zuchtschau à Oberkirch (D)
En ce jour ensoleillé, une forte délégation du Club des
Amateurs de Teckels a rejoint nos voisins allemands du
Groupe Süd-Baden à Oberkirch, charmant village situé
sur les contreforts du Schwartzwald (Forêt-Noire), en
pleine période de vendange et de cueillette.

La Zuchtschau (exposition d’élevage) était organisée
dans une charmante ferme auberge, et le comité
d’accueil était tout à fait inattendu : 3 chatons se
baladaient sans peur et sans reproche au milieu de la
quarantaine de teckels présents, et sans se faire
croquer ! Un miracle me direz-vous ? Voyons, nos
teckels sont bien élevés, ils ne mangent pas les animaux
de compagnie de nos hôtes…

Nos remerciements chaleureux vont à M. et Mme
LANGMANN, délégué, et toute son équipe, qui nous
ont invités pour cette journée.

Les jeunes avaient préparé une jolie tombola avec
des lots intéressants : pour 50 cents, on pouvait
repartir avec un kilo de pommes, de poires, de
pommes de terre ou un potiron, un sachet de pâtes ou
des friandises pour ses toutous !

La cour de l’auberge s’est remplie tout au long de la
journée, et chacun pouvait « comparer » son teckel
avec les autres… En attendant son tour, on discute, on
lie connaissance, on s’invite pour des chasses ou des
épreuves, bref, on parle teckel and co !
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Concernant l’exposition proprement dite, voici donc le résultat de nos
petits alsaciens à 4 pattes :
Elite de la Meute à Cheops à Hubert SCHILDKNECHT, Très bon

Boris vom Teufelslied,
à Hubert SCHILDKNECHT,
Excellent (classe vétéran)

Idolina von Ossinuss, à Jocelyne SCHOEN, Excellent.

Icare von Ossinuss, à OTT Joseph
(handler SCHOEN Jocelyne), Excellent

Elvis von Ossinus, à Rémy BREYSACH
(handler KLEIS Martine), Excellent
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Giulia von Beltztal, à Séverine BREYSACH (handler
KLEIS Martine), Excellent

Jezabelle de la lisière du Bruch, à Séverine
BREYSACH (handler BREYSACH Rémy), Excellent
(pas de photo)

Hannah Hatikvah Bach du Graal, à Didier FRAYSSE et JeanLuc DANNER, Excellent

Franklin, à René KOLLER, (handler SCHOEN Jocelyne), Excellent

Trois de nos étalons profitent de cette journée
pour satisfaire au test ADN. En effet, pour saillir
en Allemagne, cet examen est obligatoire.
Elvis von Ossinuss, Boris vom Teufelslied et Icare
von Ossinuss se soumettent aux manipulations de
Jeannine BANDEL, « Zuchtwacht » (responsable
d’élevage), autorisée par le DTK à effectuer ces
tests. Voyons comment cela se passe :
Le premier à passer « à la casserole », est Elvis…
il a l’air zen…
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D’abord une petite piqûre dans l’oreille…

… pour récolter une petite goutte de sang ! Un peu
moins zen, le Elvis !

Et voilà à quoi ça ressemble !

Voyons voir comment Icare prend la chose… :
Bon, Icare, on va te faire un
test ADN, ok ?

Après la première expérience un peu mouvementée
avec Elvis, notre déléguée prend ses précautions et
décide de tenir Icare fermement, pour éviter un
coup de dent sur Jeannine au moment de la piqûre.

Ne bouge pas, Icare !

Gmmrfflll… Aïe mon oreille!
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Et voilà, terminé !

C’est fini mon bouli, ça va ?

Voilàààà c’est désinfecté !

Mais que s’est-il
passé ????

Brutes…

Et pendant ce temps, on patiente jusqu’à la finale…

René et Franklin…

… et Didier, qui a adopté le « look » germanique…

♪♪Yo la la hi di ♪♪
J’espère que personne ne va
remarquer que j’ai oublié de
mettre mon charivari… (*)

(*) Un charivari est, en Bavière, un élément du costume traditionnel. Il se
présente comme une sorte de guirlande où sont enfilés divers « trophées » tels que
dents de fauves, pièces d'argent, etc. Les hommes portent le charivari à
la ceinture de leur lederhose (pantalon de cuir bavarois), les femmes l'arborent sur
leur dirndl (robe traditionnelle). Cf wikipédia
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Céline et René vérifient la qualité des photos…

Céline s’est fait un copain,
et ne s’occupe même plus
de moi et de mon oreille
meurtrie… Pfff…

Les enfants ont montré tous leurs talents dans l’épreuve du
junior Handling. En effet, les enfants de l’équipe de Karin
MIETH, la responsable du Junior Handling du Groupe SüdBaden, comporte des éléments très prometteurs, puisque
certains d’entre-eux participent – et se classentrégulièrement au championnat allemand.

Et c’est le moment des finales ! Tous les chiens ayant
obtenu le qualificatif « excellent » y participent.
Voici donc les « poil dur », tous les français se retrouvent
côte à côte, le hasard fait bien les choses pour la photo.

(de gauche à droite) Jezabelle, Hannah, Elvis, Franklin et Giuila !
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Le meilleur poil dur est Hannah, qui se permet même le luxe de battre le meilleur poil long et le meilleur poil
ras pour finir Meilleure de la Zuchtschau…Bravo Hannah !

Quand à notre trésorier, Hubert SCHILDKNECHT, son Boris vom Teufelslied finit Meilleur Vétéran (à
droite sur la photo) !
Hannah Hatikvah Bach du Graal, à Didier FRAYSSE et Jean-Luc DANNER, (à gauche sur la photo)
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Dernière petite photo souvenir de notre joyeuse équipe :

De gauche à droite : Hubert SCHILDKNECHT – Jocelyne SCHOEN – René KOLLER – Didier FRAYSSE –
Céline OTT – Rémy, Josée et Séverine BREYSACH (manquent Jean-Luc DANNER et Martine KLEIS).

Martine KLEIS
Photos Martine KLEIS, Jean-Luc DANNER, Karin MIETH et René KOLLER
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