
 



Pour 2018, c’est à notre délégation ALSACE qu’a 
échu le grand honneur d’organiser la 
NATIONALE d’ELEVAGE, cet événement 
d’exception réunissant notre élite nationale des 
TECKELS, leurs éleveurs, leurs possesseurs et 
l’ensemble des personnes qui évoluent de près 
ou de loin dans ce monde fascinant de nos 
compagnons « quatre pattes » .  
 

En ce qui concerne le compte-rendu de cette 

manifestation, j’en serai le rédacteur. Notre 

déléguée Jocelyne SCHOEN m’a fait l’honneur de 

me confier cette mission en raison de ma qualité 

de doyen d’âge de la délégation et de mon 

investissement dans tous les domaines de la  

vie du club.  

J’essayerai de rapporter les évènements avec un 

œil neuf. Mon expérience « teckeliste » n’est 

encore pas très ancienne, alors avoir la chance 

de participer à une NATIONALE d’ELEVAGE, quel  

bonheur d’avoir pu vivre un tel évènement ! 

                                                             René KOLLER 
 



 



  

INSTALLATION des locaux & préparatifs 
Ce jeudi 10 mai marque les préparatifs pour un bon 

déroulement de la manifestation mais bien auparavant de 

nombreuses réunions eurent lieu pour peaufiner l’organi- 

sation générale. Au jour « J » il n’y avait qu’à passer à 

l’action . . .  

 

  

 

 

 

 

  

 

Ce qui fut fait et bien fait ! 



Bien entendu, il fallait un petit remontant de temps à 

autre . . .  

 

 

 

 

Toujours est-il que les objectifs prévus 

furent atteints. Les installations étaient 

pratiquement prêtes pour un  

déroulement correct et harmonieux du 

programme des deux jours suivants . 



 

 

JOURNEE OFFICIELLE : Réunions COMMISSIONS   

et ASSEMBLEE GENERALE – Dîner de GALA .       
Une dernière main a été apportée à l’installation de la 

salle : aménagement des rings, transformation d’une 

partie de la salle pour la tenue de l’assemblée générale, 

réglage des derniers détails. 

 

 

 

 
. . . et voilà, cette fois, tout 

est prêt !   Jamais on aurait 

pu s’imaginer qu’un simple 

hall des sports puisse être 

ainsi transformé en centre 

de congrès et d’expo . 



Maintenant la NATIONALE d’ELEVAGE 2018 peut 

réellement démarrer . Jocelyne SCHOEN a accueilli notre  

Présidente nationale Melle Agnès DE FRANCE ainsi que les 

autres membres du CAT. Le côté  statutaire de la journée 

pouvait prendre forme . . .  

Tout d’abord,  réunion des commissions ELEVAGE et 

EXPOSITIONS dont les travaux se sont déroulés dans un 

petit local à l’écart du public. Relativement longs vu un 

ordre du jour 

bien fourni, il a 

fallu veiller au 

bien -être des 

participants. 

 

                L’image ci-dessous en est la parfaite illustration  

 

    

 

 



 

 

. . . ensuite le moment fort de 

la journée : 

L’ASSEMBLEE 

GENERALE 

 

                                       

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Après l’utile, venons en à 

l’agréable : le VIN d’HONNEUR,  

servi en terrasse en présence 

de Madame la Maire de 

HERBSHEIM qui nous a fait 

l’honneur de partager ce 

moment d’amitié tout en 

faisant part de sa fierté pour 

le choix de sa commune pour 

un tel évènement et en 

espérant que par ce biais 

Herbsheim restera un 

bon souvenir dans les 

mémoires de tous les 

participants. 

 



 

 

 

 

A présent, changement de décor : la partie de la salle 

aménagée pour la tenue de l’assemblée générale va être 

transformée en salle de restaurant pour le dîner de gala 

du soir. 

 

Nos équipes de choc ont à nouveau œuvré et voilà le 

travail . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les invités se 

sont installés comme au 

restaurant en attendant de 

déguster la fameuse 

CHOUCROUTE ALSACIENNE annoncée au menu arrosée de 

nos  divins nectars aux noms de riesling, pinot ou 

gewürtztraminer . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


