
ASSEMBLEE GENERALE DU CAT le  28/02/2016 
PFASTATT ETANG ST-PIERRE 

 
 
OUVERTURE SEANCE A 15 H ! 
 
Cette année, l’assemblée générale du C.A.T. se tient aux Etangs St-Pierre à PFASTATT dans le 
Haut-Rhin. On ne déroge pas à la règle !  

 
Merci à Isabelle BANGARD pour l’organisation de cette journée et de nous avoir promené dans 
cette belle forêt, ainsi qu’à notre guide M. BAUMLIN, et à vous tous d’être venus si nombreux 
aujourd’hui. C’est elle qui va un peu reprendre les rennes du Haut-Rhin et je profite pour 
remercier la famille BITTERLIN pour leur disponibilité les deux années précédentes.  

 
Merci à l'association du Home Pêcheur, Etang St-Pierre à PFASTATT pour la mise à disposition 
de ses locaux dans ce beau cadre, permettant la tenue de cette réunion dans d’excellentes 
conditions, tout en relevant la qualité de l’accueil, ainsi que les 55 repas « choucroute » qui 
méritent un applaudissement.  

 



Les effectifs de la délégation sont de 137 membres au 27/02/2016, dont 97 pour le Bas-Rhin 
et 40 pour le Haut-Rhin. Malgré une baisse sensible des membres de 5 % par rapport à 2014, 
baisse constatée au niveau national et liée à la crise et à la conjoncture actuelle, ainsi que de 
la montée en puissance des nouvelles races à la mode, notre délégation se porte bien. 
J’ai tout de même lu dans la revue du DTK, qu’ils annonçaient une augmentation sensible des 
naissances en Allemagne. 
On ne connait pas encore les chiffres exacts des naissances LOF en France au niveau du teckel, 
mais je sais qu’il y a une baisse considérable dans le teckel en 2015 par rapport à 2014 (chiffre 
à ne pas prendre à la légère). 
On va rester positif et j’encourage tous nos membres dans ce sens. Il nous faut produire des 
teckels ! En 2015, dans notre délégation, beaucoup de demandes standard poils dur et pas de 
chiots ! (2 portées sont en vue pour mars et une un peu plus tard). 
Cela n’empêche pas que nous soyons la plus forte délégation en nombre d’adhérents au niveau 
national, devançant toujours la délégation Île de France. Je tiens à souligner que, si nous avons 
atteint un tel niveau, c’est grâce à l’engagement de tous, bénévoles, travaillant la plupart du 
temps dans l’ombre, notamment lorsqu’il s’agit d’organiser des épreuves, des journées 
conviviales, le monitoring sur les quatre sites, la gestion de la boutique et la présence du club 
aux diverses manifestations canines régionales. 

 
            

BILAN TRAVAIL 2015 : 
 
Jocelyne donne ensuite la parole à Hubert SCHILDKNECHT pour retracer le  bilan travail : 

   28 mars 2015 : SP à Gerstheim  
            (5 chiens engagés, 3 chiens reçus) 

   29 mars 2015 : ST à Vendenheim  
             (6 chiens engagés,  3 chiens reçus) 

   01 mai  2015 :   WA à Pfastatt  
            (3 chiens présentés, 2 reçus)  
            + 4 présentations au coup de feu dont 4 réussites) 

   05 juillet 2015 :  Strasbourg  
             (03 présentations au coup de feu)  

   05 septembre 2015 :  SCHWHK (CAT-UNUCR) à Wingen s/Moder  
       (2 chiens inscrits, 1 chien reçu) 

 13 septembre 2015 : TC – TC(E) et WA à Rossfeld 
       11 chiens inscrits – 10 réussites TC + 1 réussite TC(E) 
        5 chiens inscrits – 2 réussites WA 
 
Pour la VP et la KSCHLH, elles ont été annulées faute de concurrents. 

 



Hubert rappelle que tous ces résultats se trouvent sur notre site, sous l’onglet « les teckels 
alsaciens au travail ». 
Pour 2016, les séances de travail prévues figureront au bulletin trimestriel national et celles 
ayant un caractère plus local figurent déjà sur notre site dans l’onglet « calendrier ». 
Enfin, un petit groupe de travail s’est déplacé à PONTFAVERGER (HAUTE MARNE) pour un 
entraînement à la nouvelle épreuve de sanglier en enclos. Les propriétaires de chiens 
intéressés peuvent se mettre en relation avec Hubert SCHILDKNECHT pour reconduire 
l’opération cette année. 
 
Toute l’année, nos teckels se sont entraînés sur les différents sites mis à disposition. Je 
remercie tous les responsables des différents sites soit, Isabelle BANGARD, Martine KLEIS, 
Céline SCHLEMMER, Roland FREY pour leurs disponibilités et Hubert SCHILDKNECHT (locaux à 
Vendenheim + pose des pistes) et Pierre ZIEGLER (pose des pistes). 
 
 
BILAN ACTIVITES 2015 : 
 
Jocelyne reprend la parole pour faire le bilan de nos activités avec notre groupe jumelé de 
SÜD-BADEN. Celles-ci ont connu un succès indéniable dès le départ, concrétisé par toute une  
série de rencontres et de manifestations communes, ainsi que les entraînements et épreuves 
BHP remportées haut la main par les alsaciens. 

 Le 2 août, nous avons rejoint nos amis allemands à une Zuchtschau, plus que 
récréative à Freudenstadt. 

 Le 3 octobre,  non moins traditionnelle Zuchtschau récréative à Oberkirch 
 

Nos teckels alsaciens ont particulièrement brillé lors de ces deux expositions. 
HANNAH et ELYSEE ont réussi le doublé en remportant les meilleurs teckels poil long et poil 
dur. 
 
Jocelyne passe ensuite au bilan des journées conviviales, bilan globalement satisfaisant, 
malgré les difficultés de  négociation du prix des repas. Et là, je voulais tout de même faire 
remarquer que, très souvent, les gens ne jouent pas le jeu. Je ne peux plus accepter des 
réservations de repas sans paiement. Les repas commandés doivent être payés même si il y a 
des désistements de quelques uns. De ce fait, à Strasbourg le 05 juillet, lors de la canicule, 
certains avaient réservé téléphoniquement, ou par mail, et ne sont pas venus pour cause de  
canicule ! Résultat une vingtaine de repas étaient à notre charge. Vous faites le compte, 20 
repas à 16.00 Euros, soit 320.00 Euros pour rien. Ont été organisées les deux journées 
conviviales dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, ainsi que la fête de la St-Nicolas et la journée 
champêtre à Rossfeld, dans le cadre des épreuves de TC et WA. Il est à noter que, pour la 
journée conviviale du Bas-Rhin, entachée par la canicule de cet été, le choix du site de 



Strasbourg n’est pas vraiment adapté à notre type de manifestation où l’infrastructure est 
parfaite, mais trop grande. On a voulu changer, mais nous reprendrons le site d’Osthouse en 
maintenant notre traditionnelle date du 14 juillet 2016 comme par le passé.  
 
Remerciements particuliers pour notre chef cuisinier, Michaël RIEHL, membre de la délégation. 
Les repas de la journée champêtre et de la St-Nicolas  étaient  à nouveau parfaits et succulents 
comme d’habitude. C’est le même Michaël qui nous a réalisé la mise en place du terrassement 
et des dalles devant le Batiloc à la vitesse grand V. Pour tout le reste des travaux réalisés au 
Batiloc, merci à tout le groupe de travail et  les personnes concernées se reconnaîtront. 
 
Le stage Stretching dirigé par Manon SCHAAF et organisé le 24 octobre 2015 à Osthouse a 
connu un franc succès avec une quinzaine de participants, surtout des intéressés. 

 
Quelques membres étaient à la nationale d’élevage de Chateaumeillant dans le Berry-
Limousin. Notre délégation était présente à la Nationale d’Elevage : quelques bons résultats, 
une « RCAC », quelques « excellent » et « très prometteur ». En ce qui concerne l’exposition 
de Hoerdt (67), ce fut un grand moment pour notre délégation, puisqu’au niveau des résultats, 
nos teckels ont raflé la mise, tant les distinctions furent nombreuses . . . (voir site, onglet 
« Tableau d’honneur »). Même un podium en place 1 pour Alexis GLORION avec Elora pour le 
junior-handling !  
Mais la délégation était aussi présente avec son stand, tenu comme d’habitude par Séverine 
BREYSACH. Notre délégation a offert l’apéro  et a doté la manifestation de coupes et 
récompenses pour les meilleurs. 
Et à notre grande surprise, et malgré une tonnelle défaillante, notre stand a été récompensé 
par la canine du Bas-Rhin par un beau 2ème prix, parmi tous les stands de club de race. Bravo à 
Séverine ! 
 
La délégation était également présente à la journée du chien aux étangs de Rossfeld, le même 
site que le tournoi en septembre. 
 
 
SITE : merci à Nicole Kleis, notre webmaster, qui se donne beaucoup de mal à faire vivre notre 
site. Comme chaque année la délégation lui offre un repas d’une valeur de 150.00 Euros en 
récompense des frais de fonctionnement et du travail accompli ! 
 
 
NOUVEAUTES 2016 : 
 Jocelyne a parlé des nouvelles règlementations au 01 janvier 2016 concernant l’ADN liée à 

la grille de cotation de  2/6 à 6/6. Le document est à télécharger sur le site. 



 Elle parle également de la nouvelle ordonnance relative au commerce et à la protection des 
animaux de compagnie qui est entrée en vigueur le 01 janvier 2016. Le document 
d’information est à télécharger sur notre site. De ce fait, en ce qui concerne les annonces 
chiots sur le site, doivent figurer impérativement le numéro de puce, le numéro d’éleveur 
et le numéro Siren. 

 L’épreuve BHP  devrait voir le jour en France. Cette demande a été formulée par moi-même 
au comité du club. En effet, suite à la réunion de la WUT de février dernier à HELSINKI où 
Hubert SCHILDKNECHT était notre représentant, tous les pays concernés ont fait prévaloir 
et généraliser cette épreuve. 
Des formations pour moniteurs sont prévues au courant de ce semestre en Allemagne. 
Quelques personnes de notre délégation assisteront à ces stages. 

 La grille de cotation de notre challenge beauté  sera modifiée. Je vais étudier au mieux le 
type d’exposition à prendre en compte et la nouvelle grille paraîtra prochainement sur 
notre site. 

 
 

 PROGRAMME  2016 : 
 
Nous avons déjà démarré samedi dernier : Sur proposition d’un de nos membres Patrice 
ARNOLD d’Heiligenstein, nous avions rendez-vous dans ce même village pour un circuit de 7 
kms dans la forêt du Landsberg. La météo n’était pas au rendez-vous comme d’habitude, mais 
malgré tout, nous avons eu 25 courageux dans la délégation et nous avons finalement 
« affronté »  9 kms. Au retour, la famille ARNOLD nous a accueillis autour d’une table garnie 
de Kugelhopfs salés, sucrés, knacks et sans oublier le fameux « Klevner de Heiligenstein ». 
Merci à eux, car la journée fût réussie et tous ont apprécié. A refaire ! 
 
Pour les journées conviviales, elles seront toutes reconduites cette année : 

 14 juillet à Osthouse,  

 le 08 mai à Herrlisheim près Colmar (et non le 1er mai cause N.E.),  

 ainsi que le 17 septembre à Rossfeld.   
Petite nouveauté cette année, la France est organisatrice du tournoi des trois nations de 
l’épreuve du BHP et elle a été confiée à la délégation, Alsace la veille de notre journée 
champêtre (TC-TCE) sur le site de Rossfeld, soit le 16 septembre. 
 
 
BEAUTE :  EXPO 
 
La nationale d’élevage se déroulera à PRESLES (18 kms de Paris) le 01 05 2016 et  sera organisée 
par la délégation ILE DE France. Pour mettre en route cette nouvelle épreuve qu’est le BHP, il 



sera fait une petite démonstration de cette épreuve BHP par un membre de notre délégation. 
La mise au point sera faite après la réunion du comité de mars 2016. 
 
Le 18 juin 2016 aura lieu la régionale d’élevage à LAMOTTE-BEUVRON. 
 
Les feuilles d’engagements seront jointes, pour ces deux manifestations, à l’envoi de la 
convocation à l’AG du CAT qui se déroulera la veille de la nationale d’élevage. 
 
Les 03 et 04 avril 2016 se déroulera l’exposition canine de Mulhouse, dotée d’une spéciale 
teckels le dimanche, et jugée par Jeanine BANDEL. Le stand du club sera présent les deux jours. 
Je vous invite à venir nombreux et nous offrirons l’apéro le dimanche à midi. Des prix spéciaux 
seront mis à la disposition du juge pour les meilleurs. (samedi : CACS jugé par M. CHAPIRO, 
multi-races). 
 
 
TRAVAIL :  
 
Toutes les épreuves de travail sont reconduites. Elles figurent dans la revue teckels et sur notre 
site.  
En ce qui concerne les entraînements SP, dirigés par Céline SCHLEMMER et Daniel 
KAUFFMANN, nous avons démarré hier sur le site de Gerstheim avec 9 teckels inscrits pour 
l’épreuve de mars. Un autre entraînement est prévu dimanche le 06 mars.  
 
Pour l’entraînement de la ST, il est prévu le vendredi 04 mars sur le terrain de Vendenheim. 
 
Je remarque un réel intérêt à nouveau de présenter des chiens en épreuves et c’est positif ! 
Grâce à M. PEROTET, propriétaire de la chasse, nous avons ce beau territoire de lièvres et pour 
l’épreuve de broussaillage, Hubert SCHILDKNECHT met à disposition son territoire de chasse. 
 
Isabelle BANGARD nous annonce qu’une épreuve SP verra le jour  en 2017 dans le secteur de 
Lutterbach dans le Haut-Rhin (maximum chiens 6).  
 
Pour les entraînements TC à Herrlisheim près de Colmar, j’ai eu un contact avec M. Muesser, 
président de l’association de pêche de Herrlisheim, afin qu’il nous prête le site pour les 
entraînements. J’ai pensé à deux entraînements par mois. Leur comité s’est réuni hier le 27 
février et j’aurais la réponse la semaine prochaine. 
 
Jocelyne passe à nouveau la parole à Hubert, qui en sa qualité de trésorier, présente le rapport 
financier :  
 



 
 
 
RAPPORT TRESORIER  
 
Déficit de – 1996.79 € pour l’année 2015, dû à l’achat et à l’installation du Batiloc sur le site 
d’Osthouse.  
 
 

 
 
Détail sur certains postes relevés : 
 
- BATILOC :            - 4 219.85 € 
               achat, installation, terrassement, location terrain et assurance 
- BOUTIQUE :        + 2 171.47 €  
               grand merci à Séverine BREYSACH pour la boutique qui fait  vivre la délégation. 
- ADHESIONS :      + 840.00 €  
              ristourne année 2015 reversée par le club national. 
 



Le trésorier fait un petit commentaire sur les postes cités ci-dessus.  
 
Jocelyne remercie Hubert pour la bonne tenue des comptes. 
PREVISIONS ACHATS 2016 : 
 
. TONNELLE STAND CLUB :     450 TTC  
. MISE EN PEINTURE BATILOC 
. PREVOIR ENSEMENSSEMENT TERRAIN  
. COMMANDE DE 17 GILETS AVEC LOGO DU CAT, livraison mars 2016.  
 
 
Pour finir, remerciements à 
tous : Familles ARNOLD, 
BANGARD, BITTERLIN, 
BREYSACH, FREY, FREYTAG, 
KAUFFMANN, KLEIS, KOHLER-
TSCHUPP, Claude TSCHUPP 
(sponsor SOCARA), OTT, RIEHL, 
SCHLEMMER et WOEHREL, 
toutes les mamies qui nous 
confectionnent toutes sortes de 
teckels pour la boutique et 
toutes les personnes que j’ai 
oubliées. 
 
 
 
Merci aux juges : 
 Isabelle ZIEGLER pour tous les dérangements lors des confirmations à son domicile,  
 nos juges de la délégation ayant officié en 2015, Pierre et Isabelle ZIEGLER, Hubert 

SCHILDKNECHT, Jeanine et Ingeborg BANDEL et Gilbert TITEUX. 
 

Mais cette AG serait incomplète, s’il n’était pas procédé à la traditionnelle remise des 
challenges beauté et travail et là, je ne veux pas oublier toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de ces chiens, moniteurs, händler et éleveurs. 



 
 
 
J’ai volontairement remplacé le trophée du 
challenge travail par un beau sanglier en bronze 
monté sur un socle. Il en sera de même l’année 
prochaine pour le trophée du challenge beauté. 

 
 
 
 

 
 
REMISE DES DEUX CHALLENGES 2015  
(avec toujours une pensée à Jean SIMON  
et à Monsieur LEY, excusé).  
 
Il a été rajouté cette année un petit soutien supplémentaire en signe d’encouragement pour 
les futures stars :  
 
 
LE CHALLENGE DE BEAUTE  Ernest LEY + chèque de 50 euros  
  
à 

1er : HANNAH HATIKVAH BACH DU GRAAL 
                      (176 pts) 

                        à Jean-Luc DANNER et Didier FRAYSSE 
                                          de Strasbourg (67) 
 
           2ème : IOURY DU BELZTAL (97) pts  
                       à Sophie et Jean-Michel BIETH  
                                          de Fegersheim (67) 
 
 
 
 
 
J’appelle J.M. WEISSROCK (détenteur challenge 2014 avec « FYNE ») pour la remise du trophée 
travail :  
 



LE CHALLENGE TRAVAIL Jean SIMON + chèque de 50 euros 
   
 à 
 
         1er : IGOR DES ORCHIDEES SAUVAGES DU RIED  
                                (428 pts) 

    à Sylvie et Daniel KAUFFMANN de Kilstett (67) 
               
         2ème : GINA DES ORCHIDEES SAUVAGES DU RIED 
                              (365 pts) 
              à Christine et Alfred KALMBACH  
                    de Geispolsheim-Village (67) 
 
 
Toutes les félicitations aux TOUTOUS et à leurs propriétaires. 
  
 
 
Bonne rentrée à tous et à bientôt ! 
 
 
 
L’ordre du jour étant ainsi épuisé, Jocelyne SCHOEN  lève la séance à 16 heures. 
 
 

Jocelyne SCHOEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           


