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Coupe d’Europe
de chasse
sur terre
pour teckels

Le week-end
des 6 et 7
septembre, la
coupe
d’Europe de
chasse sur
terre pour
teckels s’est
déroulée dans
le département du Cher
à Morogues
pour la partie
recherche au
sang, dressage et quête au
bois et à
Lazenay
pour la
menée à voix
sur lièvres.

Eole de la
Lisière
solognote,
vainqueur de
la Coupe
d'Europe de
VP.

Cette épreuve composée de
quatre disciplines se joue par
élimination directe ;
c’est-à-dire, si un chien échoue une épreuve il
est éliminé définitivement.

■ C’est le gratin des chiens européens issus des
sélections de pays qui étaient présents.
À savoir :
3 chiens français
3 chiens italiens
3 chiens allemands
1 chien suisse
1 chien finlandais
1 chien hollandais
Les trois variétés de poils étaient présentes : 1
teckel à poil long venu de Suisse, 1 teckel à poil
ras venu de Hollande et 10 teckels à poil dur
venus des autres pays.
Les 12 chiens étaient répartis dans deux groupes
de 6 avec trois juges par groupe comme le veut le
règlement.

À l’issue de la première
matinée à l’épreuve de
recherche au sang,
3 chiens furent éliminés
dans le premier groupe
et deux dans le deuxième groupe.
L’après-midi à l’épreuve
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de dressage et de quête
au bois, un chien fut éliminé à la marche au
pied (chien finlandais)
dans le premier groupe.
Dans le deuxième groupe, trois chiens furent
éliminés à la quête au

bois (le chien suisse, le
chien français et le
chien italien).
Donc pour l’épreuve de
menée à voix sur lièvres
du lendemain qui se
déroulait à Lazenay,
il restait seulement
3 chiens, deux chiens
français et un chien
allemand.
Malheureusement un
des chiens français n’a
pas crié sur les trois lièvres qui lui ont été proposés et s’est fait éliminer.
En conclusion deux
chiens sont restés en
lice, un chien allemand
et la chienne française
Éole de la Lisière solo-

gnote qui remporte la
Coupe d’Europe de
chasse sur terre 2014
qui finit avec le plus de
points (266) devant le
chien allemand Justus
vom
Nonnenschlag
(218).
Éole de la Lisière
solognote
et
son
propriétaire Sébastien
Flayol vivent et chassent
en Lozère près du parc
des Cévennes.
Cette épreuve très
éprouvante pour les
chiens et les nerfs des
maîtres démontre que
le teckel est un chien
polyvalent.
Il doit tour à tour satisfaire à des exigences
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Reportage...

GROUPE A jugé par Agnès de France,
présidente du club français,
Serge Agogué, juge français et
Michael Baus, juge allemand.
Ce jury comprenait les chiens suivants :
• Qu Della Val Vezzeno venu d’Italie conduit
par Valentini Verdecchia
• O Sole Moi Della Val Vezzeno venu de
Finlande conduit par Pia Kivisto
• Dagobert de Boisvillette venu de France
du Maine et Loire conduit par
Laurent Revault
• Behave Yourself venue d’Italie conduite
par Maurizio Pagella
• Anderl von der Rauten Traun venu
d’Allemagne conduit par Kaspar Stiedl
• Éole de la Lisière solognote venue de
France de Lozère conduite par
Sébastien Flayol
GROUPE B jugé par Danielle Cacard et
Olivier Landelle juges français
et Antonio Palladini juge Italien.
Ce jury comprenait les chiens suivants :
• Justus vom Nonnenschlag venu
d’Allemagne conduit par Roswitha Eckstein
• Dusty Vom Boyvital venu de Hollande
conduit par Wijnans Van Tankeren
• Deva venue d’Italie conduite par Stelio
Ogliastro
• Dunja vom Fuschtag venue de Suisse
conduite par Ulrich Sand
• Kobbedus Graal venu d’Allemagne conduit
par Heike Junge
• Eteck venu de France de la Drôme conduit
par Francis Phélut

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE LA DÉLÉGATION QUI
ONT DONNÉ DE LEUR TEMPS ET DU TRAVAIL
POUR CE PROJET ET MERCI AUX PARTENAIRES

contradictoires :
• Au bois, trouver un
gibier blessé en suivant
une piste de sang en
négligeant toutes les
voies fraîches.
• Montrer son aptitude

à recevoir un dressage
poussé
• S’éloigner de son maître pour aller fouiller
une enceinte giboyeuse
et lever les animaux
présents

• En plaine, prouver sur
une piste de lièvre, sa
finesse de nez, sa persévérance dans le travail d’une voie légère et
son aptitude à mener à
voix.

QUI ONT PERMIS DE DONNER UNE IMAGE GRANDIOSE DE CETTE COUPE.

Danielle CACARD
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Reportage...

L’équipe de France
vue par Sébastien Flayol...
"Participer à la coupe d'Europe de chasse sur terre est une fierté en
soi. Y participer dans les conditions que nous avons connues est en
plus un plaisir ! Tout a été fait pour que les concurrents se sentent à
leur aise, et notamment l'équipe de France. Un gîte magnifique nous
a été réservé, suffisamment grand pour accueillir toute la délégation.
Nous avons ainsi pu échanger, nous distraire, nous encourager
mutuellement pendant les temps de repos.
L'accueil des concurrents, le vendredi soir, était
grandiose : miradors aux couleurs de chaque pays,
sonneurs de trompe... Le public, nombreux, accentuait la pression ! la convivialité de l'apéritif puis du
repas ont permis de faire retomber cette pression,
du moins momentanément !
Tout le week-end, nous avons vu les bénévoles
s'activer dans la bonne humeur. Ils étaient aux
petits soins de tous les concurrents ! Et, "détail"
important pour un long week-end d'épreuves : l'excellente organisation a permis une ponctualité parfaite, et nous a donc laissé des temps de repos, très
appréciés des hommes comme des chiens !
Bref, nous garderons un souvenir impérissable de
ce week-end d'échanges, de découvertes, et de
plaisir, permis par l'excellente organisation de la
délégation, la qualité des territoires mis à notre
disposition et l'engagement du club".
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