MARS 2018 - DEUX JOURS D’EPREUVES EN ALSACE SP – ST

Après une année « sabbatique », pour défaut de territoire, la délégation Alsace
a enfin pu programmer les épreuves de broussaillage et de menée à voix.
La fédération des chasseurs du Bas-Rhin nous a mis à disposition leur superbe
territoire à Geudertheim pour la ST et M. PERROTHEY, le territoire de lièvres à
Obenheim. Je tenais à les remercier de tout cœur !
Pour l’épreuve de la ST, jugeaient Messieurs Patrick MESTADIER, Michel
ROUSSET (chef de jury) et Gilbert TITEUX.
Malheureusement et malgré 4 enceintes giboyeuses données aux 5 teckels
inscrits, aucun chien n’a effectué le travail de broussaillage demandé pour se
classer. Il reste à remercier les concurrents, certainement très déçus, les féliciter
pour leur sportivité et les encourager à retravailler cette belle épreuve, et de
surtout rien lâcher.
Pour l’épreuve de la SP, jugeaient Messieurs Patrick MESTADIER (chef de jury),
Michel ROUSSET et Hubert SCHILDKNECHT.
Pour l’épreuve de menée à voix, le rendez-vous était donné à Gerstheim pour le
tirage au sort.

Dès 9 H, juges et concurrents étaient présents sur
le terrain et après 4 tests au coup de feu réussis,
nous pouvions démarrer les 9 kms de labours et de
prés qui nous attendaient. 20 lièvres ont été levés
et 12 lièvres ont été exploités par les teckels en
trois heures de temps. 3 lièvres ont pu être donnés
pour chaque chien non siglé.
5 chiens ont pu être classés et malheureusement,
malgré 3 lièvres donnés à une chienne, celle-ci ne
s’est pas déclarée. On l’encourage dans cette voie
et avec un peu d’entraînement et de persévérance, elle devrait réussir.
Perdrix et faisans étaient également au rendez-vous !

L’apéritif a été pris sur place dans les champs dans une
superbe ambiance sous un beau ciel bleu et un
magnifique soleil, à en oublier d’aller déjeuner.
Comme à l’accoutumé, le
restaurant
B’Hans
à
Obenheim nous a accueilli
pour déguster un bon petit
plat bien mérité.

La distribution des prix suivit et voici les résultats de la journée : 5 chiens classés
et 1 non classé :
1er prix 100 pts : MALKO à M. Jean-Marc RICHARD
(meilleur chien de la journée)
2ème prix 78 pts : MAIA à Mme Anne KEHREN

3ème prix 72 pts : MICKA DES ORCHIDEES SAUVAGES DU RIED à M. Alfred
KALMBACH
3ème prix 62 pts : NAYA VOM BLACKENSWALD à M. Marc LICHTENAUER
3ème prix 50 pts : NORA DE LA LISIERE DU BRUCH à M. Jean-Marie WEISSROCK
Pas classé : MAZEL TOV
Je remercie M. Hubert SCHILDKNECHT pour l’organisation de ces deux belles
journées et je félicite tous les concurrents pour leur sportivité exemplaire.
A l’année prochaine,

Jocelyne SCHOEN

