
Epreuve internationale des Münsterlanders 2021 (IMP A – IMP B) à Grindsted (Danemark) 

 

L'IMP (A et B) s'est déroulée au Danemark du 23 au 25 septembre 2021. Organisée 

conjointement par le club danois Danish Münsterländer Klub (DMK) et le KlM-International 

sous la direction de Dietrich Berning, Président de KlM-I, et Rune Riishøj, Président du DMK. 

15 chiens de quatre nations différentes ont participé à cette épreuve internationale, huit 

participèrent à l'IMP-A et sept à l'IMP-B. Le nombre de participants, en cette période 

particulière de pandémie liée au Corona virus, est un signe encourageant prouvant que la 

coopération internationale des PEM est en bonne voie.  

Le week-end au Danemark a débuté le jeudi par une exposition de race par temps automnal 

pluvieux et orageux. Les résultats de l'exposition d'élevage des 18 chiens présentés ont 

montré que le standard du Kleiner Münsterländer est bien respecté au niveau international. 

 

Les plus belles chiennes de l' IMP 2021  

 

 

 

 



 

Les plus beaux mâles de l' IMP 2021  

 

Le vendredi, tous les groupes se sont rendus en plaine. Tout particulièrement les participants 

allemands ont été impressionnés par les vastes terrains de chasse danois où les chiens ont eu 

la possibilité de démontrer la qualité de leur quête. Les mauvaises conditions météorologiques 

ont malheureusement rendu la tâche difficile aux chiens pour trouver le gibier à plumes. Au 

cours de cette première journée, malgré les difficultés rencontrées, les chiens ont su prouver 

leurs aptitudes avec brio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 2 de l'IMP-A : 

Commentaires du jury après 

l'issue du travail en plaine. 



 

 

Après un excellent repas aux saveurs danoises, la soirée s'est prolongée dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. 

Samedi, deuxième jour de l'épreuve, pour le travail au bois et à l'eau la météo a été plus 

clémente. Il faut souligner l'excellente organisation mise en place par nos hôtes danois. Le 

travail à l'eau était exigeant. La plupart des chiens ont passé l'épreuve avec succès. La sarcelle 

a été utilisée pour le cherche perdu à l'eau, gibier qui n'était pas familier pour les chiens 

allemands. 

Néanmoins, il y avait un bémol : au Danemark le travail derrière un canard vivant est interdit 

par la loi. Par conséquent, il n'a pas été possible de tester les chiens dans cette discipline. 

 

 

 

IMP-B Groupe 3 au bois 



 

 

Dietrich Berning, juge à l'eau, attend les prochains chiens dans un cadre idyllique 

 

Ces très belles journées se sont terminées en présence des participants danois à un field-trial. 

Après un dîner festif, le président du DMK, Rune Riishøj, a honoré l'amitié germano-danoise 

dans un discours émouvant et a remis au président un drapeau spécialement confectionné 

avec le logo du KlM-I pour les prochaines épreuves internationales.  

Dietrich Berning, Président du KlM-I, a procédé à la distribution des prix. 7 chiens ont réussi 

l'IMP-A et 3 l'IMP-B. 

Le président a remercié les organisateurs de ces journées très réussies, les nombreux 

assistants et guides de district, les juges danois et allemands, et surtout Rune Riishøj, Peter 

Jürgensen et Peter Katholm pour leur engagement sans faille qui ont fait des "Danish Days" 

une expérience inoubliable.  

Il a également remercié les sponsors, en particulier Christa Müller qui, au nom de son défunt 

mari Wulf Dietrich Müller, a fait don des prix pour les lauréats. Wulf Dietrich Müller s'était 

beaucoup engagé en faveur de la coopération germano-danoise lorsqu'il était président, puis 

président honoraire du groupe régional du Schleswig-Holstein. 



Vainqueur de l'IMP-A - Tjaerreborgegens Amazing Tjalfe, conduit par Hans Lau Jensen  
-  

Vainqueur de l'IMP B – Antje von Schleswig-Holstein, conducteur Asmus Thomsen 

 
 



Membres des comités DMK, KlM-I et KlM-D 

 
Après la partie officielle, l'amitié germano-danoise s'est prolongée jusque tard dans la nuit 

autour d'une table. Conducteurs de chiens danois, allemands, néerlandais, suédois et suisses 

ont échangé des spécificités nationales en matière de chasse, de dressage des chiens et de 

leurs expériences respectives. Une chose est sûre, le Petit Münsterlander crée des liens au-

delà des frontières nationales, favorise des échanges entre chasseurs passionnés.  

 

Rien que pour cette raison, le travail du KlM-International est si précieux. Malgré toutes les 

différences dans les traditions de chasse, nous sommes unis par l'idée que le travail est 

essentiel dans l'éducation de nos chiens. 

 

Au KlM-I, nous espérons que ces expériences uniques pourront se renouveler dans nos pays 

membres et laisser d'inoubliables souvenirs "Sous le drapeau du KlM-I". 

 

Beate Mitmeier 

 

 


