
28 février 2016. Assemblée Générale de la Délégation ALSACE. 

UNE BONNE JOURNEE BIEN FRAICHE ! 

 

Il est 9 h ce dimanche 28 février, et déjà les grands courageux avec leurs teckels affrontent le vent 

du nord sur ce parking de l’étang de pêche de Pfastatt. 

Tout le monde se prépare pour la petite promenade dans la forêt de Lutterbach.  

Jocelyne et moi allons déposer la « voiture apéritif » sur le parking nommé LUTZELACKER  en forêt. 

10 h, Philippe et Dominique Baumlin prennent la tête de la ballade ; nos guides partent d’un bon pas, les 

teckels sont en pleine forme, 38 teckels dont 4 poils ras et 2 poils longs, et 43 personnes courageuses 

et de bonne humeur.  

Un rayon de soleil nous fait espérer une belle journée. 

 

Un kilomètre plus tard, des retardataires nous demandent de les attendre, ils n’ont pas trouvé la 

route pour venir à l’étang. 

Après avoir  récupéré nos rescapés du trajet, nous continuons d’un bon pas. 

 

Philippe en discutant nous promène 

sur les traces des chevreuils, mais 

nous ramène rapidement sur la 

piste tracée de la ballade… ! 

 

 



11h15, nous arrivons sur le parking  LUTZELACKER où nous prenons l’apéro offert par le club et tiré 

de la voiture de Jocelyne. 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai proposé de faire une photo de groupe devant ce sentier magnifique orné d’arbres centenaires. 

 

Après cette petite pause, nous sommes repartis en direction de l’étang. 

Pierre, Isabelle, Hubert, Catherine et Céline nous attendaient au chaud, dans le restaurant. 

 

 



Nous étions tous d’attaque pour la choucroute, et à 15 h commençait l’AG. 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous pour votre bonne humeur ! 

 

 

 

Isabelle 
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PS de la déléguée : 

Le Challenge « Jean SIMON » – Meilleur 

chien de travail de la délégation pour 

2015 a été décerné à IGOR DES 

ORCHIDEES SAUVAGES DU RIED à 

Daniel KAUFFMANN. 

Le Challenge « Ernest LEY » – Meilleur 

chien de beauté de la délégation pour 

2015 a été décerné à HANNAH 

HATIKVAH BACH DU GRAAL à Didier 

FRAYSSE et Jean-Luc DANNER. 

Félicitations à ces deux champions ! 



 


