Épreuve multiple de (Vp) sur deux jours,
du 14 et 15 Avril 2018 à Graufthal, Alsace.

Pour rappel, l’épreuve de Vp n’est pas comme certains pourraient le
croire, une épreuve pour chien moyen dans chaque discipline, mais
bien une épreuve pour un chien très bien équilibré qui peut passer
d’une épreuve à l’autre avec toutes leurs contradictions. C’est pour
cela que cette épreuve à C.A.C.T ou C.A.C.I.T est souvent nommée
comme l’épreuve reine du teckel.
En plein cœur des Vosges du nord, dans une vallée typique de cette
région, le village de Graufthal se cache dans un écrin verdoyant entre
deux pentes abruptes de grés rouges où s’accrochent d’immenses
feuillus qui saluent chaque jour les habitants résidents ou les
nouveaux venus.

Le rendez-vous est donné à l’hôtel du vieux moulin. Tout aussi
typique que le village, bien en bordure d’un ruisseau, son charme n’a
rien à envier à son accueil et séjourner dans ces lieux devient un
privilège.
Les premiers concurrents sont attendus la veille avec les juges dont
j’ai la chance de faire partie. Jacques Petit, du Luxembourg, Hubert
Schildknecht l’organisateur et moi-même qui arrive du Pas-deCalais.
M Schildknecht, en maître de cérémonie, reçoit tout le monde et
présente chacun.
Je retrouve une ambiance autour de la table qui me rappelle bien des
souvenirs et elle n’est pas comparable aux autres épreuves.
Le lendemain, le petit déjeuner, bien que de grande classe, laisse
chacun retrouver sa place. Les chapeaux des juges bien posés sur leurs
têtes respectives s’imposent.
Le rendez-vous pour le tirage au sort
est donné dans la cabane de chasse de
nos hôtes pour ces deux jours. Rien ne
manque, tout est prévu au détail près,
nous sommes en Alsace ! Les derniers
concurrents sont présentés et les
modalités de l’épreuve bien expliquées
juste avant le tirage au sort.
Les pistes sont posées sur les pentes
d’un massif de feuillus. Le soleil est
avec nous, les équipes sont à leur

poste, nous pouvons donner le
départ de chaque concurrent dans les
meilleures conditions possibles.
Le désistement d’un conducteur
nous laisse cinq chiens à juger. Trois
poils durs, un poil long et un poil ras.
Nyala von der Heidekoppel est la
première à tomber. Les pistes sont
très bien posées. Le biotope bien adapté à cette épreuve, et le gibier
présent sur chaque piste.
À la fin de l’épreuve de recherche au sang, un casse-croûte digne de
nom nous attend en pleine forêt. La pression chez les concurrents
encore en liste, remonte d’un cran. Pour l’organisation, rien n’est
laissé au hasard, et reprise des hostilités pour l’épreuve dite de
(broussaillage) dans la foulée, sur un territoire bien adapté.

Après quelques hésitations, les quatre chiens réussissent et restent
dans leurs prix respectifs donnés à l’issue de l’épreuve précédente. La
pression remonte encore un peu au moment de la dernière épreuve
de la journée, celle dite de (dressage).

Des points tombent à la marche aux pieds, mais tout le monde reste
dans la course, certains en reprennent à la garde du loden, d’autres
sont limites, mais personne ne chute.
Dans cette épreuve rien n’est jamais fini, l’immobilité à la battue fait
sortir du jeu deux chiens, Shumka la femelle poils longs et Mika du
Chevalier Michel. Les sourires se crispent, mais la sportivité est plus
forte ! C’est une épreuve où chaque erreur du conducteur peut très
vite faire basculer le meilleur des chiens qui ne sont pas des
mécaniques.
Notre seule conductrice, Elena Thiaville, avait chuté en présentant sa
femelle poils ras à l’épreuve de recherche au sang. Sans se plaindre,
elle a été jusqu’au bout de la journée ! À la fin, ne tenant plus, elle
gagne les urgences et nous revient avec un poigné plâtré… car il était
cassé. Je la félicite au passage pour sa pugnacité et sa volonté, elle ne
s’est jamais plainte et nous n’avions rien soupçonné jusque-là !
Si deux chiens sont tombés, deux sont encore dans la course et tous
les concurrents restent comme le veut la tradition au repas du soir et
à l’épreuve du lendemain.
L’organisation n’a pas fait simple : dans le chalet de chasse, elle nous
a reçus, les juges, les concurrents, les aides (sans qui rien ne serait) et
tout le staff pour finir la soirée.
Après un apéritif typique où le bon vin croisait le Picon-bière, nos
hôtes se sont livrés à un exercice peu banal en nous servant pour
souper le repas sur des tartes flambées. De l’entrée jusqu’au dessert,
sans oublier celle au maroilles ou celle avec des pommes, tout ce qu’il
y avait de gourmand nous a été proposé !
L’ambiance chaleureuse a soutenu ceux qui avaient échoué et
encouragé ceux encore en lice.

Rendez-vous le lendemain au village de Mietesheim ; tout aussi
typique que le premier ; pour la menée à voie sur lièvres. Deux chiens
ne représentent pas un effort considérable alors nous prenons notre
temps et le soleil est avec nous. Les lièvres ne manquent pas et sans
tarder, nous pouvons proposer un lièvre dans de très bonnes
conditions à chaque chien.
Les deux teckels relèvent la voie, mais ne
crient pas. Nous leur redonnons une autre
chance, peu de temps après, mais seul
Sozvezdie Virgo Intrigue, s’exprime. La
densité de lièvre
nous autorise de
redonner
une
ultime chance à
Best I Ya Roksolana. Malgré les efforts
considérables
de
son
conducteur
remplaçant, car la conductrice blessée de la
veille suit, mais ne peut la présenter ellemême, rien n’y fait ! La teckel à poils ras
nous fait une belle prestation, mais oublie
de chanter et tombe devant la dernière marche.
Retour au chalet de chasse où nous avons un apéritif qui nous attend,
un repas fait de grillades somptueuses. La remise des prix, ou du
moins du seul prix, fait suite aux remerciements bien légitimes à
l’organisation. Grand merci aux groupes de chasse qui nous ont
proposé leurs territoires (la veille de l’ouverture de la chasse au
sanglier).
Grand merci aux équipes de Hubert, des plus jeunes aux plus anciens,
merci aux propriétaires terriens, merci à Martin Lépine du C.A.T.

Canada pour le trophée remis au nom du club et de ses membres, et
je termine par des remerciements des plus chaleureux à cette
déléguée, Jocelyne Schoen, du C.A.T Alsace qui, par son dévouement
et son travail, fait vivre une délégation qui donne envie de revenir.
Sozvezdie Virgo Intrigue reçoit le trophée et la coupe avec
son diplôme sous de chaleureux applaudissements et de
vives félicitations pour sa conductrice handicapée et son
remplaçant : 172pts en troisième prix.

Je salue au passage mes deux collègues juges avec lesquels j’ai passé
deux très belles journées, avec une belle harmonie dans nos
jugements.
Je quitte l’Alsace avec l’espoir d’y revenir et j’encourage tout le
monde d’y venir pour cette épreuve ou pour toutes les autres.

Patrick MESTADIER

