
IMP-A et IMP-B 2019 

Epreuve internationale des Münsterlanders à Schwertberg (Autriche) 

 

Les 21 et 22 septembre 2019, autour de Schwertberg dans la vallée du Danube (Machland), l'IMP a 

été organisée par le KlM-International (KlM-I) conjointement avec le club autrichien du Grand et du 

Petit Münsterlander (ÖVMü) sous la direction de Dietrich Berning (Président du KlM-I) et Philipp Ita 

(Président du ÖVMü). 

 Jeudi, la veille de l'épreuve, en présence des 

conducteurs et de leurs accompagnants, s'est 

tenue la réunion des juges lors de laquelle ont été 

commentés les détails du règlement et le but de 

l'épreuve. 12 PEM et 4 GM étaient inscrits, 10 

chiens à l'IMP-A et 6 à l'IMP-B. 

 

Dès vendredi, tous les concurrents ont pu 

apprécier la parfaite organisation mise en place 

pour permettre à leurs chiens d'exprimer leurs 

qualités et faire preuve de leurs aptitudes de 

chiens de chasse pratique polyvalents sur des 

terrains parfaitement adaptés à ce type 

d'épreuve au bois, à l'eau et très giboyeux en 

plaine.  

A la pause déjeuner, une petite et sympathique 

restauration champêtre avait été prévue pour 

régaler les participants sous un beau soleil 

d'automne. 

Le lendemain, samedi matin, sous d'excellentes 

conditions météo, plusieurs jurys sont retournés sur 

le terrain pour finaliser le travail en plaine avant de se 

retrouver pour l'exercice de la quête de chasse en couple des chiens de l'IMP-A sur un terrain qui a 

permis à l'ensemble des spectateurs de suivre l'évolution des différents couples avec la désignation 

du meilleur chien pour cet exercice. 

L'épreuve de la sagesse au poste en battue à laquelle participèrent tous les chiens de l'IMP-A, clôtura 

l'épreuve. Après la pause déjeuner, l'exposition internationale a permis au meilleur chien de 

l'exposition d'obtenir le CAC. 

Le soir, au cours du dîner de gala animé par le groupe de cornistes du Machland dirigé par Johann 

Mayhofer, se déroula la remise des prix. Juges, conducteurs, accompagnants, guides et officiels ont 

pu échanger leurs expériences dans une ambiance très conviviale. 

Accueil des participants par les cornistes 

Cherche perdu 

Départ de la piste de sang 



 
Travail à l'eau – Rapport du canard  

 

 
Quête de chasse en couple  

 

Les remerciements ont été tout particulièrement 

adressés aux locataires de chasse qui ont mis leurs 

territoires à disposition, aux guides sans lesquels 

cette épreuve ne pouvait avoir lieu, ainsi qu'à Werner 

Hufnagl, Georg Kühberger et la société ALPJAGD 

sponsors de l'épreuve. 

Les équipes de l'hôtel du Mühlviertler Hof et du 

restaurant Gasthaus Kastner ont veillé à la qualité 

remarquable de l'hébergement et de la restauration. 

 

 

 Meilleure chienne de l'exposition 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium de l'IMP-A 

De gauche à droite 

1er Gaby vom Tannermoor (GM) conductrice Barbara (A) -  3ème Kira vom Auenwald (JKN) (PEM) 
conducteur Matrin Hertweck (D) - 2ème Heska von der Edwies (PEM) conducteur Jürgen Würger (A) 

Podium de l'IMP-B 

De gauche à droite 

 2ème Ella vom Steinriegel (PEM) conductrice Martina Eisenberger (D) – 1er Dora II vom Berkelsee PEM) 
conducteur Jendrik Heinz (D) – 3ème Dux II von Ottenstein (PEM) conducteur Hermann Schläpfer (D) 
 



 

 

Pour information, l'IMP 2020 aura lieu en Rhénanie près de 47546 Kalkar (Allemagne) du 08 au 

12.10.2020 conjointement avec la Bundes-HZP. Dès maintenant, les organisateurs se réjouissent 

d'une participation nombreuse. 

 

Traduction Germain Klein d'après l'écrit en allemand de Beate Mitmeier 

 

 

Les résultats de l'IMP 2019 sont consultables à l'adresse ci-dessous 

https://klm-international.info/fr/section/imp-resultats-dessai/ 
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