
 

RENDEZ-VOUS  

EN AUTRICHE !!! 

 

 
 
Après moultes rebondissements entre l’Italie qui avait postulé pour l’organisation de la CMBF 2022 
qui annule, puis l’Allemagne qui se retire à quelques mois de l’édition 2021, alors que nous avions 3 
années assurées devant nous, nous voilà une nouvelle fois à la recherche d’un club pour assurer la 
CMBF 2022. Compte tenu de la crise sanitaire encore bien présente en Europe, il nous apparaissait 
irréaliste de mobiliser toutes les énergies pour trouver un club remplaçant pour une hypothétique 
CMBF. Nous avons donc dû nous résoudre à abandonner l’idée de la CMBF 2021 et nous projeter 
directement en 2022. 
 
Sur proposition de Bernhard Klatzer, compétiteurs en Obéissance et fidèle de la CMBF depuis de 

nombreuses années, avec deux briards, son club a accepté d’accueillir les 4-5-6 Novembre 2022, la 
19ème Coupe du Monde des Bergers Français et Bouviers des Flandres à Spielfeld, localisé dans le sud-
est de l’Autriche dans le land de Styrie.  
 
Tous les conducteurs de Bergers Français, de Bouviers des Flandres et des Ardennes (race invitée) 
pratiquant l’IGP, l’Obéissance ou le Pistage FH seront donc attendus dans cette petite bourgade 
autrichienne du comté de Leibnitz, située à 35 km au sud de l’aéroport de GRAZ, à quelques 
kilomètres seulement de la frontière avec la Slovénie. 
 
 

 
 

 



Le club s’appelle Örv Spielfeld et se situe juste à la sortie de l’autoroute avant 
la frontière Slovénienne. (www.hsv-spielfed.at).  

Il est implanté sur un ancien stade de football offrant ainsi une réelle structure 
avec d’excellentes conditions d’accueil comme un grand club house, de vastes 

abords pour détendre les chiens, des sanitaires et douches ainsi que 2 terrains 
séparés. L’espace est également suffisant pour accueillir les camping-cars avec branchements 
électriques. Le club prévoit de proposer un diner tous ensemble pour l’ouverture de la compétition 
afin que chacun puisse faire connaissance et déguster des plats régionaux autrichiens. Bernhard nous 
informe que son club et l’équipe sont expérimentés dans l’organisation de grands événements ou de 
grandes compétitions comme en Obé et en IGP. 

 
 
Alors profitez de cette occasion pour 
vous accorder quelques moments 
touristiques comme de visiter Graz, 
Capitale de la Styrie et deuxième ville 
du pays. Graz est réputée pour ses 
universités ainsi que pour sa riche vie 
culturelle. Elle est inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, sa 
Vieille-Ville abrite un des plus beaux 
ensembles Renaissance d’Europe 
centrale. Vous pourrez découvrir 
le château d’Eggenberg, la Cathédrale 
et son mausolée ou encore l’étonnant 
Musée des beaux-arts Kunsthaus à 
Graz. 
 
 
 
 
 

 
 
Réservez dans vos calendriers dès à 
présent ce petit séjour touristique.  
 

 
 

http://www.hsv-spielfed.at/
https://www.google.com/maps/place/Ch%C3%A2teau+d'Eggenberg/@47.0727393,15.3951473,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd95efb863001268?sa=X&ved=2ahUKEwj5nez2vpjjAhUPExQKHYyEASEQ_BIwDnoECA8QCA

