
 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

Vous venez de rejoindre la Délégation Alsace Franche-Comté du CAT et je 

vous en remercie. 

Je vous souhaite la bienvenue dans notre association de race de teckels et 

dans la délégation Alsace Franche-Comté. 

Dans ce livret, vous trouverez toutes les infos pratiques utiles pour 

rejoindre le « Club des Amateurs de Teckels », et reste à votre disposition 

pour toute question. 

 

Votre Déléguée, 

Jocelyne SCHOEN  

 

 

 

 



Les entraînements à OSTHOUSE 

Ecole du chiot, entraînement des adultes 

 

Conditions :  

• être membre à jour de la cotisation (à partir du 3ème 

entraînement, la cotisation est obligatoire) 

• Chien à jour des vaccins 

Lieu :  

• terrain de football à OSTHOUSE (à côté d’Erstein) ;  

• parking : garer la voiture en haut du terrain de foot, à côté du tennis, et 

pas sur le terrain, ni dans le chemin !         

Horaires :       tous les dimanches matin de mars à la Saint Nicolas 

• 9h : chiots 

• 10h00 : adultes 

suivi de l’apéro pour les maîtres 

la Déléguée se réserve le droit d’annuler l’entraînement pour raison 

climatique, en cas d’expo ou d’épreuves ; dans ce cas, les participants sont 

prévenus la veille par mail. 

Matériel :  

• prévoir vêtements et chaussures adaptés à la pratique extérieure 

• pour le teckel : collier et laisse courte, pas de harnais, ni laisse extensible 

type Flexi 

• le teckel à jeun ! prévoir eau et friandises, l’idéal étant des petites 

friandises molles, faciles à avaler et différentes des croquettes des repas 

Ne pas laisser courir le teckel sur le terrain. 

Afin de respecter l’horaire, merci d’être à l’heure pour les entraînements ; en cas 

de retard, merci de rejoindre le cours discrètement, sans déranger les élèves déjà 

au travail. 



Faire une promenade sanitaire avec votre teckel avant l’entraînement. En cas 

d’accident, merci de ramasser les déjections (sachets et poubelle se trouvent à 

côté du Batiloc). 

L’entraînement des chiots dure de 9h30 à 10h ; le moniteur vous indiquera quand 

votre chiot est capable de suivre l’entraînement des adultes, en partie ou en 

totalité. 

L’entraînement des adultes dure de 10h à 11h, échauffement commun, puis 

répartition en groupe de niveaux. 

Entraînements spécifiques pour les expos de beauté ou épreuves de travail : à 

demander à la déléguée. 

L’apéritif gratuit est proposé après chaque entraînement. Chacun met ce qu’il veut 

dans la tirelire-teckel. 

 

Les entraîneurs :  

• Jocelyne SCHOEN – 06.36.60.13.57 – js.teckelsalsace@orange.fr 

• Martine KLEIS – 06.15.18.24.29 – martine.kleis67@orange.fr 
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Club des Amateurs de Teckels 
email : contact@teckelclubfrance.com      
site : http://www.teckelclubfrance.com 

 
Le Club des Amateurs de Teckels a été créé pour promouvoir et gérer les 9 races 

de teckels. Il est divisé en 19 délégations régionales. 

Vous trouverez toutes les infos utiles sur le site 

      ou sur Facebook : « Club des Amateurs de Teckels – teckelclubfrance.com » 

Chaque année, plusieurs « régionales d’élevage », épreuves de travail et journées 

conviviales sont organisées dans les différentes délégations. 

********** 

Club des Amateurs de Teckels  

Délégation ALSACE FRANCHE-COMTE 

La déléguée : Jocelyne SCHOEN 

4 rue des Hautes Eaux - 67860 RHINAU 

03.88.08.80.30 - 06.36.60.13.57 - js.teckelsalsace@orange.fr 
 

Vous trouverez toutes les infos sur la vie de la délégation Alsace sur le site :  

www.cat-alsace.com 

notamment : 

• Le calendrier des manifestations, expos, épreuves et journées conviviales 

• Les activités, rencontres, entraînements, coordonnées des entraîneurs, 

travail,… 

• Les comptes-rendus de ces mêmes journées 

• Le palmarès travail et beauté des teckels alsaciens 

• Les documents nécessaires pour l’élevage et les inscriptions aux épreuves 

• Les portées disponibles, la liste des reproducteurs de la délégation 

• Le standard, la santé de nos teckels 
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