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          26 septembre 2015 : 

 

           Tournoi amical BHP 

            des Trois Nations 

            à Möhlin (Suisse) 
 

Samedi dernier ma maîtresse m’a sortie du lit à 5h du matin, et zou, direction le coffre de la 

voiture et la cage de transport avec mon « frère » Leevan. Evidemment, rien dans l’estomac, alors 

je me suis dit qu’on partait sûrement pour une épreuve de quelque chose…. Mais quoi ?  
Dix minutes plus tard mes copines Elysée et Idole nous ont rejoints dans la cage (nous avons 

l’habitude de voyager « groupier » tous les quatre) et hop, nous voilà en route pour l’aventure. J’ai 

juste entendu Jocelyne demander à ma maîtresse si elle avait pensé aux passeports… Ça, ça veut 
dire passage de frontière… ! 

 

Deux heures plus tard nous voilà donc arrivés, tous les six, en Suisse, le pays des vaches, du 

chocolat, des francs suisses etc… Enfin, faut dire que les vaches sont bizarres, celle que j’ai vue 
n’a même pas daigné m’adresser la parole et elle avait une odeur métallique. Elle est restée 

plantée là sans bouger… peut-être que je lui faisais peur, qui sait ? 

 
Nous avons roulé un peu en montagne pour arriver sur un parking au milieu des bois, et nous avons 

été accueillis par René PICARD (responsable des chiens de compagnie dans le comité du Teckel 

Club Suisse), organisateur du tournoi. 

 
C’est là que j’ai appris que j’allais participer au « Tournoi Amical des 3 Nations de BHP », et que 

j’étais la seule représentante de la France, cette discipline n’étant pas au catalogue des épreuves 

des teckels français. 
 

Pour la petite histoire, le BHP, c’est une épreuve qui existe en Allemagne, Autriche et Suisse, 

pour chien de compagnie. Les différents clubs des teckels l’ont adaptée, et du coup les teckels 

ont des exercices supplémentaires par rapport aux autres races de chiens, en rapport avec leur 
capacité de « chien de chasse et de travail », à savoir : la recherche de son maître et le plaisir à 

l’eau. 

 
Après le contrôle de mon passeport, j’ai été jugée apte à participer, et nous voilà donc partis en 

forêt pour la première épreuve : la recherche du maître. Ma maîtresse est partie se cacher avec 

le garde-forestier (distance 300 m avec deux angles), et moi je devais attendre derrière la 
voiture pour ne pas voir où elle était partie ! René PICARD me tenait fermement mais je n’ai pas 

arrêté d’aboyer, je n’aime pas voir partir ma maîtresse dans les bois avec des inconnus, on ne sait 

jamais…. Jocelyne (c’est notre déléguée de la région Alsace du CAT) est allée se cacher dans la 

voiture, pour « ne pas me perturber ». Mais moi, la seule chose qui comptait, c’était de retrouver 
ma maîtresse ! Je suis partie comme une fusée dès que René PICARD m’a lâchée, j’ai bien relevé 

le premier angle, et j’ai grimpé dans la forêt, Pffff ça monte, la Suisse ! Et après, j’ai loupé le 2e 

angle, car j’allais trop vite, mais je me suis vite aperçue de mon erreur, j’ai rebroussé chemin et 
zou, 75 m plus loin, j’ai retrouvé ma maîtresse derrière son arbre ! Quelle joie et surtout, 

première partie réussie ! 

 

Après le passage de tous les chiens (qui ont tout réussi plus ou moins vite), nous sommes repartis 
vers le terrain d’entraînement de René PICARD, pour la partie « obéissance ». 
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Là, premier exercice : la dépose 5 minutes, le 

maître se trouvant à 50 m (mais pas caché comme 
dans notre TC français). Un chien étranger doit 

passer devant nous au bout de deux minutes, et on 

ne doit pas bouger. Là,  c’était une jolie petite 
kaninchen poil long… mais je suis restée sur mon 

tapis rouge, concentrée ! 

 
 

 

 

Ensuite, la suite au pied avec obstacles. Ma 
maîtresse a choisi la variante la plus difficile, la 

marche sans laisse. Au BHP, certains exercices sont à 

difficulté variable au choix du conducteur. On obtient 
plus ou moins de points car les coefficients 

multiplicateurs sont différents (de 2 à 10). 

 

J’ai donc sauté les trois obstacles, fait le tour les 
piquets, marché en ligne droite 25 m, puis slalomé entre un groupe de personnes avec ou sans 

chien et hop ! Epreuve réussie haut la patte ! 

 
Ensuite, il y a l’exercice avec le bruit, celui que je n’aime pas du tout. Ils appellent çà 

« Wesentest », c’est-à-dire test de caractère. Mais bon, j’ai pris mon courage à quatre pattes 

et j’ai fermé mes oreilles pendant que René PICARD (qui était le juge d’ailleurs, j’ai oublié de le 

préciser) tapait allègrement sur une cloche. Brrrr quel bruit… Mais bon, j’ai réussi car le but est 
qu’on ne s’enfuie pas en courant ! Je suis restée près de ma maîtresse, ou plutôt derrière elle 

hihihi, sa largeur permet d’atténuer un peu le bruit ! 

 
Ensuite c’est le test avec la foule. On doit se placer au centre d’un 

cercle et des gens s’approchent, la première fois en silence, la 

deuxième fois en tapant des mains. Même pas peur… Réussi ! 

 
 

 

Après, il y a l’exercice du lâcher : il faut partir et revenir au 
rappel, avec 4 coefficients de difficulté. A mon premier 

concours ma maîtresse avait choisi facile, Mais là, vu le niveau 

des concurrents, elle a pensé que pour se placer sur le podium 
il fallait prendre des risques. Elle a donc choisi le plus difficile, l’exercice que je ne fais pas très 

bien. La variante facile, c’est le maître qui nous emmène à 25 m, on doit attendre assis, et la 

version difficile, c’est qu’on doit partir, seul, à au moins 25m… Là je 

suis partie, mais revenue deux fois, et pas partie assez loin. La 
troisième fois était la bonne, mais du coup, je n’ai obtenu que 3 

points sur les 4. Mais, bon, comme disait Pierre de Coubertin, 

l’ « essentiel est de participer ».  
Les deux variantes du rappel sont le rappel direct ou le rappel avec 

arrêt et le maître vient nous chercher. C’est ce que ma maîtresse 

avait choisi. L’exercice étant réussi, j’ai pu continuer la compétition (tout exercice noté 0 étant 

éliminatoire pour le reste du BHP !). 



Tournoi amical BHP 3 Nations 26 septembre 2015 3 

Ensuite nous sommes repartis en ville pour les exercices de la circulation routière et de la 

dépose devant un bâtiment ou un commerce. 
 

Il a fallu que je traverse trois fois une route très passante, mais en Suisse les gens sont sympas, 

ils laissent passer les teckels (et leurs maîtres) sur les passages protégés… 

 

Il faut marcher sans tirer, ne pas déranger sa maîtresse 

quand quelqu’un l’aborde, ne pas chouiner, ne pas avoir peur 

des personnes, par exemple un parapluie qui s’ouvre, un vélo 
qui passe…bref, être « bien élevé »… comme moi ! 

 

Quant à l’attente devant le commerce 
(obligatoirement attaché), elle est 

tombée à point nommé, puisqu’après 

toutes ces épreuves, me coucher 5 

minutes sur mon tapis, ça m’a fait du 
bien ! Ces deux épreuves aussi, furent réussies. 

 

Ensuite, nous nous sommes rendus à l’eau pour la dernière épreuve, la 
« Wasserfreude », qu’on peut traduire par « plaisir / joie à l’eau », je ne sais 

pas trop. En tout cas, un Monsieur très gentil a prêté un joli petit canard à ma 

maîtresse, pour que je puisse montrer à tout le monde que je n’ai pas peur 

d’aller dans l’eau et de rapporter. Vous ne devinerez jamais ! C’est dans le Rhin, 
oui, le « vrai » Rhin, qu’il a fallu se jeter ! Mais René PICARD avait trouvé un 

endroit super joli, au milieu de bois, dans un petit bras mort avec une entrée 

dans l’eau facile pour nos petites pattes, et où le courant était pratiquement 
inexistant. Heureusement, car j’ai bien senti ma maîtresse frémir quand elle a 

appris qu’il fallait que je me jette dans le Rhin !  

 
 

 

 

 
Enfin, on dirait que ce n’est pas le même Rhin 

que chez nous, celui-là est plus calme et 

surtout plus sauvage (en bien plus joli que le 
nôtre, qui est complètement bétonné sur les 

deux rives !) 

 

Là aussi, presque tous les concurrents ont réussi, et chacun a apporté son jouet ou son gibier. 
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Tout a bien marché pour moi, et voilà que déjà la journée s’est achevée sur ce dernier exercice, il 

était déjà 17 h, on n’avait pas vu le temps passer et même pas eu le temps d’avoir faim !  
 

De retour au restaurant, et après avoir calculé les points de chacun, René PICARD nous a annoncé 

le classement : 
 

1er avec 220 points (1er prix, BHP 1, 2 et 3), représentant la Suisse :  

Regina ZIMMERMANN avec Lucky im Isler 

(qui en passant, est un fils de Tommy des Orchidées Sauvages du Ried, l’étalon de 

Jocelyne, et donc de père français hihihi…) 

 

            

 

 

 

2ème avec 215 points (1er prix, BHP 1, 2 et 3), représentant l’Allemagne :   

Ursula GRIESBACH avec Kuno vom Memminger Mau 

 

 

 

3ème avec 210 points (1er prix, BHP 1, 2 et 3), représentant la  France :  
Martine KLEIS avec Elora Sund de la Cour des Tamaris 

 

 

 
 

Puis se sont classés : 

Andreas KOBLER (CH) avec Fabian vom Lortzengrund 200 points (1er prix), BHP 1, 2 et 3, 
Brigitte KIMMERLE (D) avec Olivia vom Rothsee dite Diana 188 points  (1er prix), BHP 1, 2 et 3, 

Dr Petra PFIRRMANN (CH) avec Kelly vom Lortzengrund 167 points  (1er prix) BHP 1 et 2, 

Margrit SCHUMACHER (CH) avec Hella vom Spalentor 160 points  (1er prix), BHP 1 et 2, 

Ursula GANZ (CH) avec Jimmy von der Krummen Weide 171 points (3ème prix), BHP 1, 2 et 3, 
 

Il faut savoir que le BHP est découpé en 3 parties distinctes : BHP 1 Obéissance, BHP 2 

Recherche du maître et dépose, BHP 3 Eau. On peut réussir l’une ou l’autre partie 
indépendamment d’une autre. Mais si on tente les trois ensembles, et qu’à l’une des parties on 

obtient un 2ème ou un 3ème prix, c’est tout le BHP qui est rétrogradé dans ce prix. C’est pourquoi 

on peut avoir beaucoup de points mais qu’un 3ème prix par exemple. Comme ça, si un copain n’aime 

pas l’eau, il peut quand même réussir deux autres parties hi hi hi ! 
 

Ma maîtresse m’a déjà annoncé que l’année prochaine, elle va s’attaquer au BHP S… ce sont des 

exercices plus poussés. Par exemple, au lieu de recherche du maître c’est recherche d’une autre 
personne, il y a aussi la garde de la voiture (mais ça je crois que tout bon teckel le fait 

naturellement), rapport d’objet perdu sur une piste… Je vous en dirai plus quand j’en saurai 

plus… ! 

 
En tout cas, Jocelyne a été très impressionnée par ma prestation, elle qui ne me connaît que 

comme accompagnatrice de ses chiens en exposition ! 
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Après une petite photo souvenir et les remerciements de René PICARD aux concurrents et à 

toute son équipe, il nous a offert un petit panier de produits du terroir, et a invité la France à 

organiser l’année prochaine le 4ème tournoi, puisque l’année dernière il s’était déroulé en 
Allemagne, et la première année en Suisse. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde, n’est-ce 

pas Jocelyne ?, et je pense que l’année prochaine, ce tournoi aura lieu en Alsace, avec je l’espère, 

quelques copains français ! 
 

 

Je remercie mes copines qui sont venues me soutenir, ainsi que 

ma déléguée, qui a fait le voyage avec nous et s’est occupée de 
mon frère pendant les exercices. 

 

 
 

Elora 

 
avec l’aide de sa maîtresse Martine KLEIS 

 

 
 

 

 
 

 

 
Photos : Jocelyne SCHOEN 

 

 

 

 

Et maintenant, à vous de vous 

entraîner ! 
 

Mmeeeuuuouiii ! 
 


