ZUCHTSCHAU A OBERKIRCH

Une trentaine de teckels se sont donnés rendez-vous
samedi 3 octobre 2015, jour de la Fête Nationale de la
Réunification Allemande, à OBERKIRCH (Allemagne)
dans une magnifique distillerie, spécialement mise à
disposition pour la « Zuchtschau » organisée par nos
amis du DTK - groupe Süd-Baden.

Les alsaciens ont bien défendu leurs couleurs, voici les résultats de la journée :
-

HANNAH HATIKVA BACH DU GRAAL à Jean-Luc DANNER et Didier FRAYSSE
EXCELLENT ET MEILLEUR POIL DUR
COLLIER D’OR OFFERT PAR LE GROUPE SUD BADEN

-

ELYSEE VON OSSINUSS à Jocelyne SCHOEN
EXCELLENT ET MEILLEUR POIL LONG
COLLIER D’OR OFFERT PAR LE GROUPE SUD BADEN

-

JEZABELLE DE LA LISIERE DU BRUCH à Séverine BREYSACH
EXCELLENT

-

IGOR DES ORCHIDEES SAUVAGES DU RIED à Daniel et Sylvie KAUFFMANN
EXCELLENT

-

DRACMON TEQUILA à Karine LICHTENSTEGER
EXCELLENT

-

IDOLINA VON OSSINUSS à Jocelyne SCHOEN
EXCELLENT

-

FYNE à Jean-Marie WEISSROCK
TRES BON
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Nous remercions Bärbel et Eugen LANGMANN pour l’excellente organisation de cette journée.
Félicitations à Karin MIETH qui a su rassembler, comme d’habitude, une quinzaine de jeunes
pour le junior handling.
Merci aussi à Iris STEIGMÜLLER, juge allemande, pour ses commentaires et explications lors
de la présentation de chaque sujet présenté. Pas facile pour elle de prendre certaines décisions
lors de l’attribution du qualificatif, standard du teckel oblige.......
Personnellement, même s’il n’y a pas de VDH, de CAC et de CACIB ou titres à la clef des
« Zuchtschau », il m’est toujours agréable de participer, car ce sont des journées conviviales très
sympathiques pour partager notre même passion qui est le teckel, et par la même occasion, se
sont de très bons entraînements pour les novices (maîtres et teckels), permettant ainsi de mettre
sur les rails les futurs chiens d’expo.
Quelle belle journée,
Rendez-vous l’année prochaine,

Jocelyne SCHOEN
Déléguée CAT Alsace
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