
Samedi 05 Septembre 2015… 

Au cours des entrainements TC à Vendenheim aux mois de juillet et août, nous avons rencontré de 

nombreux amateurs de chasse. Ils parlent un langage spécial et utilisent des termes inconnus pour le 

grand public (Stauber, Schweiss, Spurlaut, mettre aux fermes…) mais ils disent la même chose de 

nous quand on parle de VDH, CAC, CACIB, CIE … Bref deux mondes semblent se côtoyer sans 

vraiment se connaître . 

Pierre et Isabelle Ziegler nous ont donc proposé de faire un peu connaissance avec ce monde 

parallèle en assistant à une épreuve de Schweiss qu’ils organisaient le samedi 05 Septembre à 

Wingen sur Moder. 

Nous nous étions donc habillés en vert kaki puisqu’il semble que ce soit 

le dress-code de ce genre de manifestation. Pas de collier à strass pour 

Hannah, mais le collier Teckel plus sobre. 

 

Le temps était incertain, direction Wingen sur Moder, connu pour son 

musée Lalique.  C’est d’ailleurs à deux pas de là que le Rendez-vous 

était fixé, chez Pierre et Isabelle, en lisière de forêt. 

A notre arrivée, tout est déjà en place. Les candidats sont là et les juges 

dispensent leurs conseils pour le bon déroulement de l’épreuve. 

 

 

 

 

Cinq chiens seront jugés et le tirage au sort de 

l’ordre de passage est effectué. 

Départ du premier concurrent, Bernard Hammermann et sa Teckel Standard poil dur chocolat Rosa 

vom metternicher Berg. Nous l’avions déjà rencontré à Saarbrucken en expo et lui avions donné 

quelques conseils de toilettage                                                                               

Arrivé au départ de la piste, les juges lui indiquent une touffe de poils 

souillée de sang et la direction prise par la bête blessée la veille. La 

chienne part dans cette direction encouragée par son maître…mais, 

manifestement elle n’est pas dans un bon jour … Elle ne cherche pas 

vraiment et son conducteur ne parvient pas à la motiver. Premier rappel 

des juges qui la remettent sur la bonne piste mais pas plus d’excitation 

de la chienne. Deuxième rappel des juges, c’est fini. Bernard est déçu, sa 

chienne marchait bien aux entrainements. 

Durant cette recherche, David, qui avait posé la piste, me décrit les 

indices laissés sur la trace, les repères sur les arbres pour indiquer aux 



juges les changements de directions, les touffes de poils situées après les 

virages pour rassurer le maître et lui dire que son chien est bien sur la 

piste. 

Nous partons récupérer la peau de bête matérialisant la fin du parcours. 

Il faut crapahuter dans le sous-bois en pente et jonché de bois morts…Il 

faut aller la mettre en place à la fin du parcours 2 pour le candidat suivant 

.  

Le suivant, justement, jeune Rouge de Bavière, Joster des Treize Fontaines,  mené par un conducteur 

chevronné, Daniel Werver. Le rythme s’accélère… Départ tonitruant sur la piste en pente, mais d’un 

seul coup le comportement du chien change…Il prend le vent (Une piste fraîche me dit David) et son 

conducteur ne peut le remettre sur la piste. Rappel des juges, il repart et termine sa piste sans 

problème pour rejoindre la peau de bête située en lisière. 

3° participant, suivi par Jean-Luc toujours renseigné par David : un Teckel Nain poil ras, JGS’Marple 

vom Erlenheck à Guillaume Becker. Il suit la piste sans rappel des juges et finira Meilleur du jour. 

 

Le 4°, un Rouge de Bavière, Ibis du Mont Cherrey à Fréderic Mayeur, échoue 

sur une erreur de son conducteur. 

Le 5°, un basset des Alpes qui réitère l’épreuve pour la troisième fois après 

deux échecs, Irus du Chemin des Carrières à Emmanuel Koehly réussit au grand 

bonheur de son conducteur très stressé par l’attente et la peur d’un nouvel 

échec.  

Il est midi, l’heure de l’apéritif et du repas…Direction la salle aménagée dans 

l’annexe et réservée pour les réunions de chasse. L’ambiance est détendue, 

chacun reprenant le déroulé de l’épreuve du matin ou évoquant ses derniers 

faits de chasse (ou de repas d’après chasse). Céline Schlemmer, qui a aidé Isabelle à l’intendance, 



n’est pas la dernière à prendre part aux discussions. Elle aussi partage la même passion !                        

 

Venus de Lorraine, de Champagne –Ardennes ou d’Alsace (déjà la grande Région ?), tous ont des 

connaissances en commun, mais surtout une passion commune, le travail du chien. 

David est intarissable et est fier de nous présenter son nouveau Teckel. Sûr qu’avec un maître 

passionné comme lui, celui-ci ne tardera pas à débusquer le gibier…. 

L’excellent repas préparé par Isabelle est à base de gibier, mais même les plus difficiles s’en 

délectent. 

L’entente et la bonne humeur font passer inaperçue l’averse du début d’après-midi. 

Puis c’est la remise des prix, grande sportivité des candidats, y compris des « perdants », qui 

félicitent chaleureusement les lauréats                .                                      

                      

Cette journée fut inoubliable pour nous. Nous y avons appris beaucoup de choses sur cet univers 

inconnu et qui semble fermé au premier abord. 

Nous y avons également rencontré des gens passionnés, qui vivent leur passion avec simplicité et 

dans la bonne humeur. Et surtout une grande ouverture d’esprit. Jamais nous n’avons ressenti de 

préjugés à l’égard de notre « championne d’expo », à l’opposé de ce que l’on peut parfois entendre 

aux bords des rings vis-à-vis des chiens de la classe Travail. 

Bref un grand merci à Pierre, Isabelle, Céline et David pour cette journée très instructive  qui donne 

envie de tester Hannah au travail.            Texte : Didier FRAYSSE – Photos : Jean Luc DANNER 


