Championnat Européen de race pour
Sulmtaler, Altsteirer & leurs naines
23 novembre 2019 - Wels (Autriche)

Rapport de l’exposition
L’organisation de cette exposition n’était reprise que
récemment par RÖK (Fédération autrichienne) parce que le
hall d’exposition en Allemagne n’était pas disponible. Deux
pays, l’Allemagne et l’Autriche, avaient inscrit 463 sujets qui
étaient jugés par cinq juges internationaux, Josef Lachnit et
Josef Schaffner d’Autriche, Norbert Knöll et Franz Ries
d’Allemagne, Walter Gloor de la Suisse et chef-juge Hermann
Stroblmair (Autriche).
Selon le nombre de sujets inscrits, 4 titres de Champion d’Europe étaient attribués à la Sulmtaler
(180), l’Altsteirer (134) et l’Altsteirer naine (88) et deux titres pour la Sulmtaler naine (61), tous en
concertation avec le chef-juge. En plus, 50 prix étaient attribués par les juges. Les titres de
Europameister (collections) étaient électroniquement calculés et attribués. Les médailles de l’EE sont
attribuées par la direction de l’exposition.
Comme chef-juge de cette expo, il était ma responsabilité de surveiller le respect des règles de l’EE
pendant les jugements : uniquement attribuer des notes chiffrées et pas de prédicats, aussi pour les
sujets „éliminés“ et „non jugés“ uniquement 0 points, pas de fausse classe, des diamètres de bagues
plus grands que prescrits sont également valable à condition qu’elles ne puissent pas être retirées et
uniquement des sujets avec 10 rémiges primaires de chaque côté peuvent obtenir „97“ points. Les
12 propositions pour 97 étaient toutes confirmées par moi.
Résumé de mes impressions comme fonctionnaire et comme juge. Ce troisième championnat
européen pour les races styriennes (2011 Ried/Autriche, 2014 Schleusingen/Allemagne et 2019
Wels/Autriche) montre la popularité de ces races. Mais bien que les deux clubs allemands étaient
activement représentés aux deux exposition précédentes, cette fois-ci le club des Sulmtaler naines
brillait par sa pauvre représentation. Seulement le nouveau président du club Gerhand Stein, Eberl
Richard et Holger Butz ont participé. Sur les membres de notre club autrichien nous pouvions
compter et ils étaient bien représentés, et en nombre et en qualité. MERCI BEAUCOUP !!
Pour terminer aussi la collaboration positive avec
le directeur de l’exposition, Thomas
Gumpenberger, et son équipe doit être
mentionné. Le montage des cages en un seul
niveau, la bonne litière et les mangeoires et
abreuvoirs propres étaient la cerise sur le gâteau.
Que tout le monde puisse se souvenir de ce
troisième championnat européen de race en
Autriche comme une bonne édition.
Hermann Stroblmair , Chef-juge

