
Les alsaciens à Milan ! 
 
Les représentants du CAT Alsace tenaient à être présents à 
l’exposition prestigieuse du WDS (World Dog Show) 2015 à 
Milan. 
Le camp de base avait été établi à Côme, non loin de Milan. 
C’est là qu’ils se sont rassemblés dès le jeudi, au bord du 
lac, afin de se préparer dans le calme à la compétition du 
lendemain. 
Afin d’éviter les embouteillages, le départ avait été fixé à 06h30. La manager de l’hôtel, elle-même 
propriétaire d’un teckel, avait même avancé l’heure du début de service du petit déjeuner pour que 
chacun parte dans les meilleures conditions à cette journée qui s’annonçait déjà stressante. 
L’arrivée à l’expo fut difficile. Le convoi éclata et c’est un par un que nos compétiteurs arrivaient au 
bord des rings (parfois aidés par des connaissances faites lors d’expositions antérieures). 
Tout le gratin mondial était là ! Des chiens tous plus beaux les uns que les autres ! La concurrence 
allait être féroce ! 
A poil ras, long ou dur, standard, nain ou kaninchen, toute la planète teckel « la Teckelie »  comme 
dirait René) était rassemblée. 
Rings impeccables, grands et recouverts de moquette rouge, hall climatisé. La scène était en place 
comme dans un théâtre. 
Chaque race étant jugée dans un ring différent, les alsaciens se postèrent à proximité de leurs rings 
respectifs mais restaient en contact… profitant pour échanger avec les autres participants. 
L’organisation alsacienne était en place : c’est Christian SCHLOTTERBECK qui présentera les 3 
représentants alsaciens. 
Le premier à passer fut Ioury von Beltztal, standard poil dur en 
classe ouverte, prod et prop : BIETH Jean-Michel. Grosse 
concurrence dans le ring et Ioury finit 4°EXC sur 14 chiens.   
Satisfaction de ses propriétaires et encore plus de joie quand le 
papa de leur jeune femelle Luby von Beltztal « LOLLIPOP DELLA 
VAL VEZZENO » décroche  le titre tant convoité de champion du 
monde en faisant le CACIB et BOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ensuite tout s’accélère : Hannah-Hatikvah Bach du Graal, nain poil dur, prod : BACHELET Gilbert, 
prop : FRAYSSE-DANNER Didier et Jean-Luc et Hyris von Ossinuss, standard poil long, prod : 
SCHLOTTERBECK Christian, prop : LAEMMER-PERRET Stéphanie doivent passer presque 
simultanément dans deux rings différents. 

 
Christian intervient pour décaler le passage de Hannah. 
Il tourne avec Hyris en classe 
ouverte : 3° exc !  
 
Stéphanie est fière de sa fifille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis Christian se précipite dans 
le ring des nains poils dur et tourne avec la petite Hannah. Là aussi 
la compétition est forte (12 inscrites) et pour la joie de tous 
Hannah finit 1° EXC de la classe 
ouverte. 
 
Son papa Jean-Luc fond en 
larmes ! 
 

Hannah finira RCAC mais qu’importe. Alors que l’objectif de 
chacun était d’obtenir un qualificatif EXC, faire 3 EXC classé sur 3 
chiens présentés ! La délégation Alsace a fièrement représenté la 
région. 
Participer à une Mondiale est un évènement unique. C’est 
l’occasion de rencontrer les plus grands éleveurs, de voir les plus 
beaux chiens et d’envisager des mariages afin d’améliorer sans cesse la qualité de nos chers teckels. 
Quel que soit le résultat obtenu, personne ne peut regretter d’y avoir été et chacun peut reprendre 
la phrase du baron de Coubertin : « l’important est de participer » 
Les Alsaciens sont rentrés sur leurs terres (immédiatement ou après un week-end bien mérité sur les 
bords du lac de Come en compagnie d’autres amateurs de teckels), fiers d’avoir représenté l’élevage 
alsacien et français à cette exposition prestigieuse. 
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