Historique Du TCC ERSTEIN
Le sport canin est ancré à ERSTEIN depuis 1948 par un club dénommé "Club de dressage
d'ERSTEIN" dont le président était M. KONRAD Marius.
Ce club a malheureusement dû s'arrêter d'exercer par manque de chiens en 1962. Tout au long de son
existence des résultats très honorables sont obtenus.

De gauche vers la droite :
M. Gabriel MARTIN - M. Eugène BAEHR -M. MILDENSTEIN -M. Aloyse GRASS - M. Gabriel ENGEL M. Joseph GRASS - M. Albert SCHEURER - M. Marcel SCHEER - M. Vincent KOHLER.
Devant leur terrain et club-house situé après l'ancien terrain de foot direction sucrerie (actuellement
camping)
1972 après de nombreuses années blanches, M. Armand SCHEECK prit l'initiative de contacter M.
Robert KOHLER, M. J-Paul MEYER et M. André WIRTZ.
Ensemble ils trouvèrent encore 5 autres ardus du chien pour former un comité .

Comité Fondateur : M. Armand SCHEECK, M. Robert KOHLER, M. JPaul MEYER, M. André WIRTZ, Mme Madeleine METZ, M. Raymond
KOENING, M. Gustave LEDERLE, M. Martin KORNMANN, M. Richard
LANDMANN.
M. J-Paul MEYER a été nommé président.
"TRAINING CLUB CANIN" est la nouvelle dénomination du club qui vient
de naître.
MEYER J-Paul
N° d'Habilitation CUN
67-HA-1228
Tél.Club-house:
03 88 98 27 50

M. Armand SCHEECK prit sa succession en mai 1975 et assuma cette fonction
jusqu'en 1997.

Remise des prix du président à M. Christian RIEHL

M. Armand SCHEECK s'investit beaucoup pour le bien du club.
Il passe le flambeau lors de l'inauguration du club-house le 11 mai 1997 à M.
Claude BRONN qui a assumé cette fonction jusqu'au 5 février 2006.
M. Claude BRONN est dans le club depuis sa fondation. Il était trésorier de 1988
à sa prise de présidence.

M. André WIRTZ a été longtemps le responsable Technique et un éducateur très
performant au sein du club.
Membre du comité de la SCBR
Président de la CUT de 1988 à 1998
Juge de 1972 à 1998
En RCI - pistage Français - pistage
utilitaire obéissance

En juin 1972 le nouveau club s'approprie un petit terrain (verger)
de quelques ares qui a été mis à disposition par M. Roger ZEPP
à l'emplacement des ateliers communaux actuels d'ERSTEIN.
Les premiers entraînements canins étaient animés par un
entraîneur confirmé M. André WIRTZ. (M. André WIRTZ venant
de L'A.B.A.G. ILLKIRCH). Il est très vite secondé par M. Martin
KORNMANN et d'autres qui suivèrent...

1er entraînement du club
Quelques mois plus tard un terrain d'environ 30 ares est légué au club par la ville.Il est clôturé dès son
acquisition. De même une baraque en bois d'une vingtaine de m² est récupérée gracieusement. Elle est
démontée puis reconstruite par les membres pour faire un club-house. De belles journées et soirées
inoubliables passées dans ce lieu restent gravées dans la mémoire des anciens.

M. BIEND ramène les ciseaux d'ouverture au maire d'Erstein.

Inauguration du club-house

Inauguration du club-house

En 1974, ce local trop petit est remplacé par un autre d'une soixantaine de m²
Celui est une ancienne baraque de chantier en piteux état achetée à Boofzheim, démontée et
remontée par les bénévoles du club. Et grâce au savoir-faire de ces derniers un beau chalet a pris
naissance.

Fin 1976 un agrandissement du terrain s'impose, vu l'augmentation des membres.
Après de nombreuses discussions avec l'agriculteur M. Fraulob, propriétaire du terrain adjacent sud et
la ville, un accord est trouvé pour l'appropriation de cette parcelle. Après l'acquisition de celle-ci, la
superficie de notre terrain est d'environ 1,20ha . Le terrain sera clôturé. Des peupliers seront plantés à
l'intérieur à l'ouest et au sud le long du chemin. Tous ces travaux ainsi que le chemin rural de
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En 1978 l'éclairage sur le terrain est installé pour les entraînements et concours nocturnes.

Terrain de 1976 à 1995
15 août 1982 : 10ème anniversaire

M. le Maire RIEHL et M. André NEFF

de gauche à droite:
M. A. NEFF, M. L. KALB, M. C. BRONN, M. A.
SCHEECK, M. C. GRÜHN, Mme M. METZ, M. M.
KORNMANN, M. A WIRTZ , M. G. LEDERLE, M.
RIEHL Maire d'Erstein

M. RIEHL maire d'Erstein et M. C. GRÜHN

M. RIEHL maire d'Erstein et M. C. BRONN

N° d'Habilitation CUN
67-HA-1228
Tél.Club-house:
03 88 98 27 50

M. RIEHL maire d'Erstein et M. L. KALB

1985 le club-house est agrandi d'une centaine de m² en dur, réalisé sous la maîtrise de M. Claude GRUHN (vice président
du club) et des membres. Les conditions de travail étaient très pénibles vu l'état marécageux du terrain.
Cette partie bâtie a été récupérée partiellement pour la nouvelle construction.

De gauche à droite:
M. le député GENGENWIN, M. A SCHEECK, M. le Maire RIEHL, M. le conseiller général BAPST

Avant

Après
suite >>
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15 et 16 août 1992 : 20ème anniversaire
Membres médaillés 20ans:
M. C. BRONN, M. C. GRÜHN, Mme M.METZ, M. A. SCHEECK, M. A. WIRTZ
Membres médaillés 15ans: M. A. BECK , M.C. RIEHL, M. F. STEINBERGER
En 1995 à nouveau à l'étroit lors des manifestations et vu la vétusté du châlet, un grand investissement par le club
sera fait.

N° d'Habilitation CUN
67-HA-1228
Tél.Club-house:
03 88 98 27 50

La construction d'un beau, moderne, spacieux et fonctionnel club house (une grande salle de 120 m², un bar, un
secrétariat, cuisine.) est réalisée.
M. C. BRONN suivait l'élaboration des plans, était le maître d'ouvre des travaux réalisés par les entreprises et les
membres bénévoles du club.
Ce nouveau complexe envié par tous est la fierté du TCC.

Dans les années suivantes le terrain, agrandi de 20 ares au nord-ouest, donnera
le terrain d'agility. La partie agrandie de 10 ares vers le sud ( jusqu'à la bordure de
route de déviation ), donnera le terrain d'obéissance.
Sur le terrain agility un hangar est construit sous la maîtrise de M. Robert
EBERHARDT, membre du comité. L'ensemble est grillagé, un aménagement
d'espace vert a été réalisé toujours avec des membres très assidus. "Superficie
totale 1,52 ha"

L'inauguration de ce complexe sportif canin a été célébrée le 11 mai 1997
lors du 25 ème anniversaire

M. MEYER, sénateur M. GRIGNON, député M. GENGENWIN, M
M.SCHNEE maire d'Erstein

M. M. GUILLOU avec son RIDGI apporte le
ciseaux à M.SCHNEE, Maire d'ERSTEIN

M. C. BRONN, Mme SCHEECK, M. SCHEECK, M. SCHNEE
suite >>
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et passation de présidence par M. Armand SHEECK à M. Claude BRONN

N° d'Habilitation CUN
67-HA-1228
Tél.Club-house:
03 88 98 27 50

Ce lieu est en pleine verdure avec un agencement très judicieux, d'espaces verts, d'aire de détente, d'un
terrain règlementaire pour organiser les grandes compétitions telles que :
R.C.I - Obéissance - Agility et autres. Il sert également pour les entraînements.
1998 l'éclairage pour les entraînements et concours nocturnes a été refait et amélioré.
En 2002 pour le 30ème anniversaire la cour est recouverte de pavés par un membre M. Raphaël
VICENS et d'autres bénévoles. Un grand parking hors du terrain est mis à disposition par la ville.
Tout est là pour que le club puisse prospérer dignement "Le club est très fier de cet ensemble".

----------------------------------------09 juin 2002 : 30ème anniversaire

Les membres de 20 - 25 et 30 années de présence au club

De gauche à droite :
M. C BRONN, M. M. ARBOGAST Président SCBR,
M. GRIGNON Sénateur, M. B. DINTRICH Adjoint au Maire
Membres médaillés 30 ans:
M. C. BRONN
Mme M. METZ
M. A. SCHEECK
M. A. WIRTZ
Membre médaillé 25 ans:
M. C. RIEHL
Pour l'animation, des démonstrations et une nouveauté
Régionalee : une expo de villages de races

DEMONSTRATION DES MEMBRES DU CLUB
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