4ème Tournoi des 3 Nations de BHP à ROSSFELD (F)
17 septembre 2016

Toute la semaine nous avons scruté la météo de peur que le ciel nous gâche cette journée que nous avons mis plusieurs
mois à préparer. Mais la chance est avec nous pour cette première en France !
La Suisse, qui nous a passé le flambeau, était représentée par 6 concurrents dont notamment M. Kurt HARTMANN,
Président du Club du Teckel Suisse et M. Léo HESS, responsable travail. René PICARD, juge, complétait le contingent
helvète.
Le second pays représenté était l’Allemagne, avec 2 Bavarois, 2 Süd-Badener et… 2 Alsaciens membres du DTK ! M. Richard
HUG, tout jeune délégué du groupe jumelé avec la délégation Alsace, le Süd-Baden, officiait en tant que Président du Jury.
La France quand à elle, présente son équipe avec 2 chiens déjà siglés en BHP et 4 « débutants », dont 2 se sont entraînés
seuls, à savoir Francis PHELUT délégué de la région Rhône Alpes et Elena THIAVILLE des Vosges. Hubert SCHILDKNECHT, un
autre régional de l’étape, assiste les juges en tant que juge « observateur ».
Tout ce petit monde avait rendez-vous à 8 h à Osthouse pour le contrôle
des documents et des puces. Le tirage au sort de l’ordre de passage s’est
fait après les traditionnels discours de bienvenue de Jocelyne SCHOEN,
déléguée de la région Alsace et organisatrice de l’épreuve, des juges et de
M. Christophe BREYSACH, Maire d’Osthouse.

Pour être « raccord » avec le règlement du DTK, René PICARD jugera
les concurrents allemands et 3 français, et Richard HUG les
concurrents suisses et 3 français, uniquement pour les BHP II et III,
pour gagner du temps. Le BHP I sera jugé par les 2 juges.

Le maire et les juges
Le tirage au sort de l’ordre de passage

Après la photo de groupe, et les photos individuelles de chaque concurrent
prises par Nicole KLEIS, la webmaster de la délégation, tout le monde est
parti en forêt pour la « recherche du maître ». Jocelyne SCHOEN sera le
« pisteur » de René PICARD, et Alain FRITSCH le « lâcheur » des chiens.
Même là, le personnel de la logistique était franco-allemand !

Jocelyne SCHOEN emmène le maître faire la piste et se cacher dans la forêt, puis ….

…Alain FRITSCH engage le teckel sur la piste de son maître.

La 2ème équipe avec et le premier concurrent, juste avant le départ.

Pendant ce temps, Rosy et Arnulf BAUMANN, Anne FRITSCH et Marie-Claude HOLTZ ont
préparé les 35 sandwichs commandés par les concurrents, car il n’y aura pas de pause
repas pendant la journée. Nous avions prévu des « kits » pour ceux qui le désiraient (café
ou thé, croissant ou petit pain au chocolat, un sandwich, une boisson et un dessert), pour
que tout soit disponible quand les affamés seront de retour de la forêt et de l’eau.
L’équipe « sandwichs et buvette »

16 concurrents sur 18 ont réussi l’épreuve de la « recherche du maître », sauf un chien
suisse débutant et non entraîné pour cette partie, et le chien du Président Suisse (sic !) qui
a préféré partir pour une Stöber… Peut-être n’a-t-il pas compris qu’il était venu pour le
BHP ? Pour un autre chien, Jocelyne a levé un chevreuil, heureusement en fin de piste, et
cela n’a pas perturbé le chien… Le maître par contre, un peu !

a

Après 2 h de recherches, les 2 groupes se sont retrouvés à l’eau pour le BHP III, et là, 14
concurrents ont réussi sur 18.

Les juges Hubert SCHILDKNECHT et Richard HUG à la plage pour le BHP III.

Ensuite, nous étions dans les clous avec le timing, nous sommes donc partis
pour Rossfeld, en « convoi exceptionnel » d’une vingtaine de voitures, pour
nous retrouver devant la mairie pour l’exercice de la « circulation routière » et
e
la 2 partie du BHP II, la « dépose devant un bâtiment ».
Matthias BAUMANN en bicyclette et Alain FRITSCH avec le journal,
pour l’exercice de la « circulation routière ».

Chacun attend son tour à l’ombre…

Tous les chiens ont plus ou moins bien réussi ces deux exercices. Nous avons juste cherché un
concurrent partout, pensant l’avoir perdu dans le convoi, mais il faisait tranquillement une
sieste à l’ombre (avec son chien dans les bras), dans sa voiture ! « J’ai fait un exercice de
relaxation avec mon teckel avant la dépose » nous a-t-il tout fièrement affirmé ! En fait, il avait
e
raison, parce que c’est lui qui est monté sur la 2 marche du podium finalement ! On lui a
pardonné, c’est l’un des privilèges de l’âge (presque 79 ans tout de même !)
Nous avons eu des spectateurs du village très intéressés… et des chasseurs du village très
inquiets « mais qu’est-ce que c’est tous ces teckels ? Vous faites quoi là ? Vous allez où
après ? » Mais Hubert SCHILDKNECHT, très diplomate, a rassuré tout le monde…
Ensuite, nous avons exécuté tous les autres exercices du BHP I à l’étang
privé d’Audrey et Eric WEIBEL, membres de la délégation, qui nous ont
accueillis pour cette occasion, mais aussi déjà pour d’autres manifestations
de la délégation. Qu’ils soient remerciés ! Sans eux, cette journée n’aurait
pu se faire !

« Comportement dans la foule »

Là encore, Martine KLEIS, Alain FRITSCH et Matthias BAUMANN, accompagnés de Zeek-Leevan, le
jeune border terrier de Martine, qui a dû jouer le rôle du « chien étranger » pour l’épreuve,
étaient pour les trois (quatre) occupés toute l’après-midi pour les différents exercices.

« Test de caractère »

Obéissance, « reste » et « rappel »

La « dépose », avec passage d’un chien étranger.

C’est finalement sous un beau soleil que ce tournoi s’est achevé, et après le
calcul des points et le remplissage de tous les carnets de travail,
Begleithundepass, pédigrées et diplômes personnalisés avec la photo de chaque
concurrent, nous avons pu faire le podium à 19h30…. de nuit pratiquement !
Hubert a même dû éclairer avec son portable le président du Jury pour qu’il
puisse lire les résultats !

ème

Pour cette 4
édition, la France peut être fière de son équipe, puisqu’elle
remporte la 1ère place (avec 4 débutants n’oublions pas) avec 1134 points. La
e
Suisse monte sur la seconde marche avec 1085 points et l’Allemagne finit 3 avec
1060 points.
Trois coupes spéciales avaient été prévues :
-

le conducteur le plus âgé : René KOLLER, 79 ans (F),
le chien le plus jeune : Quina vom Rothsee à Spiessl Pia (D) 13 mois,
le conducteur le plus éloigné : Francis PHELUT (F) 650 km.

Léo HESS a pris la parole pour remercier Jocelyne SCHOEN pour la belle organisation de la journée et lui a remis un panier
garni de délicatesses suisses, et passe le flambeau maintenant à l’Allemagne pour la prochaine édition de ce tournoi.
Francis PHELUT a également pris la parole et repart dans sa délégation avec des idées et des motivations plein la tête…
Dernière mission de la journée : conduire toute la troupe au restaurant pour la soirée « Tartes Flambées », et ne perdre
personne en route… il fait nuit noire, nous sommes affamés et les teckels sont tous crevés.
Fatiguée, la tête pleine d’anecdotes, pleins de nouveaux amis et…. CON-TEN-TE !

Martine KLEIS et Zeek Leevan (qui en a plein les pattes aussi)

Le mot de l’organisatrice
Je remercie Martine KLEIS qui m’a aidée pour toute l’organisation, avant pendant et après le tournoi, et toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée, Alain, Matthias, Anne, Arnulf, Rosy, Carmen, Marie-Claude,
Patrice, Nicole, Anja, Hubert et Richard.
Je remercie également le propriétaire du territoire de chasse d’Osthouse mis à disposition pour l’épreuve ainsi que son
garde-chasse M. MICHEL pour son aide, et Audrey et Eric WEIBEL pour le prêt de leur complexe privé.
Je félicite tous les juges et les concurrents pour la bonne ambiance et la sportivité.
Je félicite bien évidement notre équipe de France pour sa belle performance, c’est une épreuve pour personnes de 7 à
79 ans, finalement pas si compliquée, pour teckels de toute taille, de tout poil, tant chien de chasse que chien de
compagnie.
Enfin, je remercie Jean-Martin ROSSI qui a offert les trois teckels en terre cuite pour les 3 premiers classés.
Bien que l’organisation ait été lourde, on a passé un super moment et je suis prête à recommencer demain !

Jocelyne SCHOEN
PS : quelques photos du lendemain, jour de rangement…

Moi je garde les glacières des
sandwichs…

1ER - GUILIA VOM BELTZTAL
Rémy BREYSACH (D)

4ème – ETECK
Francis PHELUT (F)

2ème - FRANKLIN
René KOLLER (F)

3ème - KAROL VOM FÖRSTERHAUS
Léo HESS (CH)

5ème – JOYCE DU CHEVALIER MICHEL

6ème - ANOUK VOM BALMOOS

Michaël RIEHL (F)

Erwin WEBER (CH)

7ème – SHUMKA

8ème - BUFFY VOM WOLFSZAUBER

9ème – HERSE DE WOLOLSHEIM

Elena THIAVILLE (F)

Eva IRZL (CH)

Verena MULHAUPT (D)

10ème – QUINA VOM ROTHSEE
Pia SPIESSL (D)

13ème – FYNE
Jean-Marie WEISSROCK (D)

16ème – HELLA VOM SPALENTOR
Margrit SCHUMACHER (CH)

11ème – LOU DES TROLL DE NERTHUS
Patrice ARNOLD (F)

14ème – ILONA VON DER DREYSTER DRIFT
Kurt HARTMANN (CH)

17ème – HANNAH HATIKVAH BACH DU GRAAL
Jean-Luc DANNER (F)

12ème MAXI VOM NUSTENBACHER GRUND
Franz SCHERER (D)

15ème – DIANA VON DANSMUHLE
Ramona HEIDER (D)

18ème -DONALD BOLLMANN VOM KROGSBERG
Barbara FRUTIGER (CH)

