SCHWHK 20 et 40 H à
MIETESHEIM le 23/09/2018

La belle épreuve de sang (SCHWHK) a été gâchée
par une météo sèche, froide et très venteuse
n’avantageant pas les équipages pour ce genre
d’épreuve. Une très belle forêt de feuillus nous
était offerte avec une densité correcte de
chevreuils et de sangliers.

5 teckels étaient inscrits en SCHWHK/20 H et 2 teckels en
SCHWHK/40 H.
Chef du jury : Richard DIETZ
Juges :
(Allemagne)

Gilbert

TITEUX

et

Erich

LÖRCHER

Le rendez-vous était pris à 8 H précise à la cabane de
chasse de Mietesheim. Le tirage au sort fut effectué pour
les candidats, ainsi que le contrôle des puces pour les
teckels. La journée pouvait démarrer, mais rien ne laissait prédire qu’un intrus, le vent, allait se mêler
de l’organisation de cette journée.

En effet, les bourrasques de vent balayaient les pistes ; les candidats et
leurs teckels, malgré leur bonne volonté, ont éprouvé durant toute
l’épreuve, d’énormes difficultés sur le terrain, avec plus aucun repère,
et pour certains, une vraie galère.

Seul le matin, la chienne poil dur, VIKTORIA NOIRE VON DER BISMARKEICHE a réussi en 20 H !

La pause repas à midi a réuni concurrents et juges autour d’un apéritif suivi d’un excellent
Baeckhoffe. Et c’était reparti à 14 H pour les deux pistes de 40 H où seul le poil long standard, ICAR
DU DOMAINE QUATELBACH, conduit par Claudine KLING, termine sa piste.

Ce n’est que vers 18 h que le chef du jury, Richard
DIETZ, proclama les résultats de la journée suivie de la
distribution des prix.
Les remerciements vont à la Sté de chasse de
Mietesheim pour la mise à disposition des locaux et du
territoire de chasse, au garde Patrick, à Jean-Marie
WEISSROCK, à Hubert SCHILDKNECHT pour toute la
préparation administrative de l’épreuve, aux membres
ayant réalisé les tracés des pistes le jeudi et le
vendredi, à Christine KALMBACH et à Josée WEISSROCK
pour l’intendance.

Merci aux juges ayant officié et à tous les candidats pour leur sportivité.

Pour beaucoup, c’était une journée « sans » au vu des conditions météorologiques ! Beaucoup de
concurrents sont déçus malgré la bonne volonté et les chiens courageux, mais nos teckels ne sont
pas des machines et il faut savoir accepter les défaites. Il reste à leur souhaiter bon courage pour les
futures épreuves, de persévérer et de surtout rien lâcher.

Résultats de l’épreuve : 1 réussite sur 5 en piste de 20 H et 1 réussite sur 2 en 40 H

Piste de 20 H : VIKTORIA NOIRE VON DER BISMARKEICHE avec un 3ème prix 50 pts à Mme Anja KASPAR

Piste de 40 H : ICAR DU DOMAINE DE QUATELBACH
avec un 2ème prix 82 pts à Mme Claudine KLING.

Félicitations aux concurrents et à leurs teckels !
Rendez-vous à l’année prochaine !

Jocelyne SCHOEN

