2 août 2015 – Zuchtschau à Freudenstadt-Untermusbach
Nouvelle journée de rencontre franco-allemande pour la délégation Alsace. Iris Steigmüller de la section
„Mittlerer Schwartzwald“ du groupe Württemberg und Hohenzollern nous avait invité pour leur
traditionnelle fête d’été au milieu des bois, avec exposition d’élevage (Zuchtschau) et Junior Handling.
Nous nous sommes donc rendus à Untermusbach (Freudenstadt), après avoir passé le Kniebis, équivalent du
«Champ du Feu» des Vosges.
Mais nos amis jumelés du Groupe Süd-Baden n’étaient pas loin non plus…
Quelques habitués et quelques nouveaux membres ont
naturellement qu’un petit « coin alsacien » s’est formé
rejoint par les enfants du Groupe Süd-Baden et leur
Junior Handling, Karin MIETH.

fait

le

déplacement, et c’est tout
au bord du ring, bientôt
responsable du

Jean-Luc quant à lui, a préféré
s’installer directement dans le ring… !
Mais noooon, c’est pour rire, c’était
juste pour jouer au paparazzi !
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Petit coin de paradis… sous le parapluie… ! Eh non ! Cette année, c’était sous le parasol, contrairement à
l’année dernière où c’était plutôt le déluge.

Seul ou en meute, tout ce petit monde est prêt pour la Zuchtschau !
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Première à passer, Elysée, avec une nouvelle handler…

Puis c’est au tour de Hannah… avec son handler en
costume local s’il vous plaît !
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…et de Franklin, pour terminer avec les teckels
adultes.

Tout cela sous haute surveillance de la
déléguée, qui ne plaisante jamais avec les
expos !

Enfin, en classe baby, une nouvelle venue, la petite

Lou…

ème

qui finit 2
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La déléguée ne tient pas en place, même pendant la pausedéjeuner….

Elle s’essaye à conduire un border terrier…

Elle pose pour une journaliste...

Après le déjeuner, les choses sérieuses commencent…
c’est l’heure de la finale. Tous les teckels classés
EXCELLENT remontent sur le ring pour choisir les
meilleurs de chaque poil.

Nos petits alsaciens avaient tous eu un
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Bonne surprise : Hannah et Elysée ont fait meilleures de leur « poil », et s’affrontent en finale, en
compagnie de Patrick FEUSI notre ami Suisse, meilleur poil ras.
Et le vainqueur est…

Hannah Hatikvah Bach du Graal,
Meilleure poil dur, et meilleure de la journée !
Elysée von Ossinuss,
Meilleure poil long, 2ème de la journée,
Patrick monte sur la 3ème marche avec son poil ras.

Juge : Doris VETSCH (CH)
L’après-midi s’est poursuivie avec le Junior Handling, où 4 petites « Süd-Baden » de Karin, dont deux
débutantes, se sont mesurées aux enfants du Groupe d’Iris.
Ces enfants n’ayant pas personnellement de teckel, Richard HUG de leur groupe leur a prêté son mâle
standard poil dur Anton, Karin a mis son poil dur nain Bommel à disposition, et Elora et Elysée ont également
été « prêtées » aux fillettes.
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Il faut d’abord faire connaissance avec les chiens, c’est vite fait
pour Elora.
Et c’est parti pour la classe d’âge 1 (9-13 ans) avec trois
concurrentes en lice.

Elora et Elysée se prêtent au jeu et
n’handicapent pas les jeunes débutantes dans
leur démonstration. Elles restent même
debout comme il faut pendant toute l’épreuve !

Zuchtschau Untermusbach

2 août 2015

7

Alina, déjà une « vieille routière » des
présentations, se débrouille même très bien
puisqu’elle
remporte
sa
classe
avec
Löwenherz v.d. Oderwiese dit Bommel. Et elle
finit même meilleure de la journée en
battant son adversaire plus âgée (de la classe
d’âge 13 – 17 ans) en finale.

Ses copines Angelina avec Anton, Kim avec Elora
et Emily avec Elysée se classent respectivement
2e, 4ème et 6ème dans la même classe d’âge.

Quant à Kira en classe d’âge 0 (moins de 9 ans), elle se classe
première avec Bommel pour sa première participation !
En voilà une belle brochette de handlers en herbe !
Ce fût une belle journée ensoleillée au milieu des bois, et nous avons
tous eu une petite pensée au cours de la journée pour notre ami
Jean-Jacques, présent l’année dernière, et qui a été emporté par un
infarctus trois semaines plus tard.

Photos : René KOLLER , Jean-Luc DANNER, Martine KLEIS, Patrice ARNOLD – Texte : Martine KLEIS.
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