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EDITORIAL 

2007 Année Record ! 
 

C’est ce qu’annonce notre fédération avec un total de 
180 905 chiots inscrits au LOF. Pour ce qui nous 

concerne, c'est-à-dire le septième groupe, on dénom-
bre 22 768 chiots soit une augmentation de 5% par 

rapport à 2006. 
 

Notre club ne reste pas en marge de cette progres-
sion, notamment pour le Petit Epagneul de Munster 

qui dénombre 482 naissances, soit 21%  
d’augmentation. 

 
Fort de cette dynamique, nous entendons mettre a 

profit l’accroissement des naissances pour développer 
un élevage de qualité. 

C’est pourquoi désormais pour annoncer vos portées 
sur la liste des chiots du club, les deux géniteurs de-

vront être radiographiés avec un stade de dysplasie A, 
B ou C. 

 
D’autre part nous vous encourageons à faire passer le 
TAN et présenter votre chien à la Nationale d’Elevage 
avant de le faire reproduire, il sera ainsi coté dans l’é-

chelle des valeurs 2/6. 
 

Grâce à notre dynamique Danielle Cacard et son 
équipe, la Nationale d’Elevage en Sologne a été une 
véritable réussite avec plus de 100 chiens présentés, 

nous vous remercions de votre 
 participation. 

 
N’oubliez pas les rendez vous de l’Automne avec de 
nombreux Inter Club dès le mois d’Août, des BICP et 
renseignez vous auprès de votre fédération des chas-
seurs pour connaître la date du concours Saint Hubert 

de votre département. 
 

Nous avons de beaux week-end en perspective. 
 

Bonne saison de chasse à tous. 
 

        

   Alexandre MARTEL 
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Compte rendu de la réunion de 
 comité du 8 mars 2008 

 
A Saint Germain la Ville (51), 
Chez Nicole et Denis Lesaint. 

 
10 heures, ouverture de la séance  
Présents: Mlle de France, Messieurs : Martel, Dupont, 
Guilminot, Pourchez, Brenuchon 
Absents: Mlle Boulanger, Messieurs Le Baillif, Lepage. 
Le président remercie les participants pour leur présen-
ce à cette première réunion de l´année, ainsi que pour le 
travail fourni pour la confection de notre première revue 
et l´enregistrement des données sur base informatique. 
 
Point n°1: Informations du Président. 
 
Mme Guilbert et Mr. Grasset demandent d´effectuer un 
assessorat lors de la NE 2008. 
Le comité est favorable pour Mme Guilbert et demande 
au président de s´informer sur les motivations de Mr 
Grasset, la décision sera prise par le président en ce qui 
concerne Mr Grasset. 
La demande de Mr. Witzmann concernant sa qualifica-
tion pour nos trois races est ajournée, suite à la presta-
tion faite lors de notre dernière NE, il doit continuer sa 
formation par des assessorats et mieux formuler ses 
commentaires sur la valeur morphologique de nos 
chiens. 
La demande de Mr. Journal pour sa cooptation au comi-
té a été accueillie favorablement, mais les membres du 
comité préfèrent que Mr. Journal pose sa candidature 
lors des prochaines élections de 2009 afin d´éviter les 
polémiques déjà rencontrées les années précédentes. 
Suite au courrier de Mr Arlen concernant la participation 
du CFEML au TAN des Epagneuls Bretons de Catte-
nom, le comité est favorable sous deux conditions: 
 
1/ Il sera demandé aux propriétaires non adhérents 30 e 

pour la confirmation de leurs chiens. 
2/  Mr Dupont présent lors de cette manifestation jugera 

le TAN nos chiens. 
 
Mme Descamps, adhérente de Bretagne se propose, 
suite à l´appel fait dans le premier bulletin, de fournir un 
logiciel Access au club afin de suivre les résultats de 
nos chiens.  
Le comité donne son avis favorable pour un essai sur 
l´année 2008. 
En parallèle, Mr Guilminot, étudiera un cahier des  
charges et prendra contact avec un informaticien de 
façon à nous fournir pour la réunion du 24 mai une solu-
tion alternative. 
 
La diffusion à grande échelle de notre revue du 1er se-
mestre devrait faire connaître notre club. 
Le comité attendra la fin d´année, pour des raisons fi-
nancières, avant de prendre la décision de renouveler 
l´expérience. 
 
Un fichier EXCEL sera fourni par Mr Brenuchon à Mlle 
de France pour assurer le suivi des déclarations de por-
tées ainsi que les résultats de la dysplasie. 
La dysplasie reste le seul contrôle sanitaire du CFEML, 
les résultats complets seront publiés intégralement sur  

la revue du club de façon à fournir aux éleveurs une 
information transparente. 

 
La liste des chiots disponibles sera publiée sur le site 
par affixe dans l´ordre des cotations. 
Seules les portées dont les parents auront été radio-
graphiés avec le stade A, B ou C figureront dans la 
liste du Club et sur notre site internet. 
 
Les commentaires des adhérents sont élogieux et 
encourageants concernant la 1ère revue 2008, le co-
mité souhaite persévérer dans cette voie. 
Les nouveaux adhérents 2008 sont accueillis à 
l´unanimité par les membres du comité. 
Les organisateurs d´épreuves d´automne et de BICP 
fourniront leurs dates au Président avant le 15 avril 
2008. 
 
Point n°2 : Approbation du PV du 22 juin 2007 
 
Le comité approuve à l´unanimité le PV de la réunion 
de comité du 22 juin 2007. 
 
Point n°3 : Modification du secrétariat. 
 
Il est proposé à Mr Brenuchon de prendre la fonction 
de Secrétaire Général. 
Il accepte les responsabilités sous conditions d´être 
assisté dans sa fonction par un adjoint.  
Après délibération, Mr Guilminot se propose pour as-
surer la fonction. 
Mrs Brenuchon et Guilminot sont élus à l´unanimité 
par les membres du comité. 
Mr Guilminot assurera le suivi de la liste des adhé-
rents et sera en rapport direct avec Mr Dupont tréso-
rier et Mr Brenuchon secrétaire général. Mr Brenu-
chon assurera le suivi des cotations en relation avec 
Mlle de France pour les dysplasies. 
 
Point n°4 : Examinateurs TAN 
 
La demande de M Huidrobro n´est pas retenue à 5 
voix contre et 1 abstention. 
La demande de Mme Beauchamps Dupont est ajour-
née, elle devra juger un TAN le lendemain de la NE 
2008 accompagnée d´un examinateur TAN confirmé, 
à l´issue de ce TAN, une décision de comité sera pri-
se. 
Le règlement concernant les postulants à l´accession 
d´examinateur TAN est complété par: "aura présenté 
ses chiens en BICP jusqu´en 2éme catégorie et effec-
tuera 3 assessorats". 
 
Point n°5:Mise à jour de notre règlement intérieur. 
 
Le règlement a été modifié jusqu´au Titre V, vu 
l´ampleur de la tâche, il fera l´objet d´une réunion de 
comité exceptionnelle le 24 mai en Picardie. 
 
Point n° 6 : Questions diverses 
 
Mr Dupont rédigera pour le prochain bulletin un article 
sur le concours Saint Hubert. 
Le bulletin comporte des erreurs concernant les cota-
tions ainsi que la formulation de la cotation 3/6, Mr. 
Brenuchon en prend note et remédiera à ces erreurs. 
 

Mr Guilminot se propose d´assurer avec Mr Ottogalli 
des journées de formation de jeunes chiens en vue 
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de la présentation au TAN. La proposition est accueil-
lie favorablement par les membres du comité. Les 
frais engagés pour l´organisation de ces journées ne 
seront en aucun cas supportés par les finances du 
club. 
Mr. Guilminot propose que le club accorde une sub-
vention aux éleveurs faisant l´effort de monter leurs 
chiens en cotation 4/6 avant reproduction. La sugges-
tion est rejetée à l´unanimité par les membres du 
comité. 
 
Mr Dupont présente le bilan financier de l´année 
2007, après délibération les comptes seront mis à 
disposition de notre contrôleur M Dardoise expert 
comptable. 
Les piégeurs de la région Nord organisent une mani-
festation, Mr Dupont représentera le club avec des 
Epagneuls Allemands au mois de septembre 2008. 
Mr Dupont représentera le club lors de l´AG de la 
SCC le 23 mai 2008 
Mr Dupont accompagnera Mr Brenuchon lors de l´AG 
du KLMI en Hollande les 4/5 mai prochains. 
 
Le président clôt la séance après un dernier tour de 
table à 17h45 et souhaite à tous les participants un 
bon retour dans leur foyer. 
   Mr. Brenuchon 
   Secrétaire Général du CFEML. 
 
 
 

 
10 heures, ouverture de la séance  
Présents : 
Mlle de France, Messieurs Martel, Dupont, Brenu-
chon 
Absents :  
Mlle Boulanger, Mrs Le Baillif, Lepage, Pourchez. 
Excusé : M. Guilminot 
 
Le président remercie les participants pour leur pré-
sence à cette deuxième réunion qui sera une réunion 
de travail basé sur le " dépoussiérage " de notre rè-
glement intérieur. 
 

Point n°1 : Informations du président. 
 
Mr Grasset demande à participer à la NE pour 
terminer son cursus de juge de standard. 
Après présentation de son dossier, le comité 
souhaite que Mr Grasset effectue d´autres as-
sessorats notamment pour les DL et GM et pré-
sente sa candidature pour la NE 2009.  
Mr Brenuchon lui fera part de cette décision par 
courrier. 
 
 
Mr. Eymar-Dauphin demande à terminer son 
parcours lors de la NE 2008. 

A la vue de son dossier, le comité accepte sa 
demande, il sera juge assesseur à Pierrefite sur 
Sauldre, Mr Martel lui enverra un courrier. 
Le président nous expose le nouveau modèle de 
pedigree mis au point par la SCC. 
Grâce aux épreuves des interclubs avec partici-
pation d´au moins 4 clubs de race, le calendrier 
des épreuves de club sera beaucoup plus impor-
tant pour cet automne. 
 
Mr Brenuchon contactera Mr Michel Sidhoum pour 
représenter le club au Game fair de Chambord. 
 
Point n°2 : Expositions Spéciales de races 2009. 
 
Afin que le plus grand nombre d’adhérents puisse 
participer à nos expositions spéciales de races, le 
comité porte le nombre de ces manifestations à 12. 
Celles-ci seront réparties équitablement sur le territoi-
re français. 
 
Point n°3 : Nouveau Règlement Intérieur. 
 
Le règlement proposé par Mr. Brenuchon et Mr Martel 
a été retravaillé dans le détail par tous les membres 
présents. Après une mise en page par Mr Martel il 
sera transmis à tous les participants. Après correction 
celui-ci sera mis au vote lors de l’Assemblée Générale 
du 5 juillet 2008. 
 
Point n° 4 : Questions diverses. 
 
Mr Dupont, trésorier de l´association, porte à la 
connaissance des participants, le déficit sur les place-
ments AXA, le président fait remarquer aux partici-
pants que toutes les valeurs ont chuté cette année, il 
propose de garder jusqu´à la fin de l´année ces place-
ments et demande à Mr Dupont de prendre contact 
avec notre agence bancaire, le crédit agricole, afin 
que ce dernier nous propose une meilleure solution. 
Mr Dupont nous informe que notre partenaire d’ali-
ment pour chien n´a pas encore versé son aide finan-
cière pour la Nationale d’Elevage  2008. 
Mr Dupont fait un compte-rendu concis de l´AG de la 
SCC pour lequel il était commissionné. 

 
    Le président clôt la séance après un dernier tour de 

table à 16h, et souhaite à tous les participants un bon 
retour dans leur foyer. 

 
   Mr. Brenuchon 

   Secrétaire Général du CFEML. 

Compte rendu de la réunion de 
 comité du 24 mai 2008 

 
A L´hôtellerie de la croix d´Or 

123, rue St. Gilles 80700 Roye. 
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Compte rendu de l´Assemblée  
Générale Extraordinaire du  
5 juillet 2008 au domaine de Birlu-
rette à Pierrefitte sur Sauldre (41) 
 
Pointage et contrôle des adhérents à jour de cotisation 
depuis plus de 6 mois. 
Ouverture de la séance à 17 heures 50. 
 
Ordre du jour: Approbation du nouveau Règlement 
Intérieur. 
Le règlement ayant été distribué le matin lors des enregis-
trements au secrétariat de la NE, le président demande à 
l´assemblée s´il y a des questions. 
Après avoir précisé les changements du règlement, le 
président demande aux adhérents de voter ce nouveau 
règlement: 
Le règlement intérieur est voté à la majorité moins 4 abs-
tentions. 
 
Fermeture de la séance à 18 heures 10. 
 

Compte Rendu de l’Assemblée  
Générale Ordinaire du 5 Juillet 
2008 au domaine de Birlurette à 
Pierrefitte sur Sauldre  
 
Ouverture de la séance à 18 heures 10. 
 Informations du Président. 
Le Président informe les adhérents de la mise en place 
d’une évolution du pédigrée actuel, le projet devrait voir le 
jour en 2009 avec des informations beaucoup plus préci-
ses sur chaque sujet. Notamment au niveau de l’ADN, des 
tares héréditaires et des résultats en travail et en beauté. 
 
Mr Perreau demande que les résultats des lectures de 
dysplasie apparaissent sur le site du club. Au vu de la tail-
le de ce fichier, nous allons rencontrer des problèmes pour 
le fonctionnement et le coût de notre site.  
Le comité renonce donc à cette suggestion. 

 
Point n°1: Rapport moral du Président 
 
2007 Année Record 
C’est ce qu’annonce notre fédération la Société Centrale 
Canine avec 180905 chiots inscrits au LOF en 2007. 
Notre club ne reste pas en marge de cette progression, 
notamment grâce au PEM avec 20 % d’augmentation des 
naissances. 
Face à cette embellie nous nous sommes fixés des objec-
tifs : 

 Accroître la valorisation de notre élevage 

 Conserver les qualités de chasse intrinsèques à 
chacune des trois races 

 Améliorer l’homogénéité morphologique de notre 
cheptel 

Vous l’avez compris notre politique reste basée sur les 
mêmes piliers mais nous souhaitons passer à la vitesse  
supérieure. 
Pour ce faire nous avons travaillé en 2007 sur plusieurs 
sujets : 
 
 

ELEVAGE 
 
La dysplasie : pour encourager le plus grand nombre 
d’entre vous à faire le dépistage de la dysplasie coxo-
fémorale et pour plus de transparence nous avons souhai-
té : 

 faire paraître l’intégralité des lectures réalisées, 

alors qu’aujourd’hui seules paraissaient les radios 
A, B ou C 

 ne faire paraître sur notre liste des chiots que les 

portées où les deux géniteurs seront dépistés. 
 
Les mesures mises en place jusqu’ici portent leurs fruits, 
nous souhaitons continuer notre travail dans ce sens. 
 
Les épreuves de travail : afin de vous familiariser avec 
les Fields trials, nous vous accompagnons au mieux dans 
votre démarche.  

 1 ère Finale des TAN demain avec à la clé : une 

inscription gratuite en Field ou en BICP organisé 
par le CFEML pour les 3 premiers. 

  Mise en place d’un Team CFEML pour la finale 

des BICP sous la houlette de Bernard Brenuchon.  
 Nous  vous offrons les frais d’inscription, afin que 
 nos races soient bien représentées  
 
Cotation : un travail de fond a été réalisé par Bernard 
Brenuchon pour valoriser le plus grand nombre de vos 
chiens dans la grille des géniteurs. 
 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
En 2007 nous avons entamé un travail de longue haleine, 
le dépoussiérage de notre Règlement Intérieur. 
Celui-ci constitue le cadre de référence de notre associa-
tion et nous nous devions de le faire évoluer.  
Aujourd’hui c’est chose faite. 
Je félicite les membres du comité du CFEML pour le tra-
vail qu’ils ont effectué en 2007 et plus particulièrement 
Agnès de France, André Dupont et Bernard Brenuchon. 

 
Je souhaite que pour 2008 l’enthousiasme que nous 
connaissons ne subisse pas de turbulence et que le tra-
vail du comité serve toujours l’intérêt de nos chiens et 
plus particulièrement l’amélioration de notre cheptel. 
En 2009 la moitié du comité est renouvelable, votre devoir 
est de voter pour mettre à la tête de notre association des 
personnes qui s’investissent pour l’amélioration de nos 
races, sans penser à leur intérêt personnel. 
 

Point n°2 : Rapport moral du secrétaire général. 
 
PREAMBULE : 
 
L´année 2007 est un bon millésime pour le CFEML et pour 
la représentation de nos races au niveau national. La SCC 
a enregistré 525 naissances et nous avons passé le cap 
des 400 adhérents acquittant la cotisation annuelle, il nous 
en manque au minimum 125. Vous êtes malgré tout, de 
plus en plus nombreux à rester fidèles de nombreuses 
années et le noyau dur du club devient de plus en plus 
consistant, je vous en félicite. 
 
Nous aimerions cependant savoir pourquoi il existe, enco-
re, une telle fluctuation chez nos adhérents. 
Faites nous savoir où se trouve le problème. 
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Malgré quelques soucis de santé de notre secrétaire géné-
rale, Mlle Boulanger, votre comité a assuré la fastidieuse 
tâche administrative ainsi que la parution du 1er bulletin qui 
a été tiré en 1100 exemplaires. Le budget publicité et com-
munication voté en comité en 2007 a été reporté sur ce 
bulletin pour un envoi à tous les propriétaires de chiots nés 
en 2007 de façon à informer un maximum de propriétaires 
d´Epagneuls allemands de l´existence d´un club de race. 
 
L´effort de communication consenti par le CFEML est im-
portant, cependant il semblerait que cette communication 
ne vous parvienne pas complètement où que vous ne lisez 
pas les informations qui vous sont fournies.  
Mlle de France, responsable de la communication 
s´efforce de mettre à jour le site du club, de plus tous les 
rendez vous des manifestations se trouvent sur les sites 
de la CUNCA pour le travail et de la SCC pour les exposi-
tions de standard. 
 
Les membres du comité sont des bénévoles, pour la majo-
rité encore dans la vie active, mais votre comité est tou-
jours à l´écoute pour analyser vos demandes encore faut il 
faire l´effort de demander, la démarche reste personnelle. 
 
Depuis 33 ans que le club existe, le Règlement Intérieur 
n´a évolué qu´une seule fois, en 1988.  
Sur proposition de Mrs Martel et Brenuchon, le comité a 
travaillé sur ce sujet qui est la base du bon fonctionnement 
de l´association pour vous proposer un R I cohérent, et à 
jour par rapport aux nombreuses décisions qui ont été 
prises lors des différentes réunions de comité. 
 
Notre grille de cotation, qui à sa sortie, a créé tant de polé-
miques est maintenant rentrée dans les mœurs, certains 
de nos éleveurs l´ont bien compris et s´efforcent de clas-
ser leurs chiens 2/6 avant de faire reproduire. Il faut savoir 
que même si vous ne produisez qu´une portée, vous êtes 
responsable juridiquement et financièrement des produits 
de votre élevage. Si vous ne classez pas votre chien, vous 
ne pouvez pas justifier des qualités de base de votre pro-
duction et le futur acquéreur pourra se retourner contre 
vous devant les tribunaux. Le club se refuse de faire la 
promotion de cet élevage sauvage où les chiens ne sont 
pas radiographiés, n´ont effectué aucune exposition de 
standard, n´ont participé à aucune épreuve de travail. Il 
faut absolument que vous compreniez que vos chiens 
doivent entrer dans la grille de cotation.  Si vous projetez 
de faire reproduire votre chien, les efforts fournis pour  le 
monter  en cotation seront récompensés lors de la vente 
des chiots où de la saillie de votre étalon. 
 
Nous savons que le club n´a pas à s´immiscer dans les 
transactions commerciales de vente de chiots, cependant 
nous nous insurgeons sur les tarifs pratiqués par certains 
éleveurs amateurs. Des appels de futurs propriétaires font 
état de chiots cédés sans inscription LOF pour 900 € dans 
la région parisienne. La valeur du chiot doit être propor-
tionnelle à la cotation des parents, mais aussi de la lignée 
des parents, actuellement un chiot du 7éme groupe, vacci-
né, tatoué, vermifugé, inscrit au LOF se vend entre 350 et 
750 €. 
La saillie doit être équivalente au prix moyen d´un chiot et 
ne doit pas dépasser 600 €. 
 
Actuellement nous ne sommes pas en mesure de faire 
reproduire des chiens supérieurs à la cotation 4/6, ce n´est 
pas normal, vous savez tous que pour qu´une lice et un 
étalon montent en classe 6/6 il faut que sa descendance 
monte en cotation. Faites l´effort pour vous, pour l´éleveur, 
pour le club de participer aux épreuves que les délégués 
organisent et classez vos chiens. En clair, renvoyez 

l´ascenseur. Derrière ce chien il y a des éleveurs qui se 
donnent de la peine pour vous fournir des qualités sanitai-
res et des qualités de chasse. 
Présents à cette Assemblée Générale, nous vous deman-
dons d´être demain les représentants du club dans vos 
régions respectives de façon à ce que chaque propriétaire 
d´Epagneuls Allemands adhère à l´association. 
 La solidarité est une force, de cette manière nous pour-
rons atteindre par l´intermédiaire du bulletin une majorité 
de personnes afin de faire passer les critères de sélection 
de nos chiens et d´éviter certaines erreurs de reproduction 
par manque d´information. 
Au sujet du bulletin, nous avons besoin d´annonceurs, 
pour rendre ce bulletin encore plus attractif, messieurs les 
chefs d´entreprises si vous avez un message à faire pas-
ser n´hésitez pas à contacter le président, le tarif est offi-
ciel pour chaque annonce sur le bulletin, vous rendrez 
service à l´association en apportant une image de qualité 
à votre entreprise. 
 
I INSCRIPTION AU LOF :  
 
Petit Epagneul de Münster  482 
Langhaar      35 
Grand Epagneul de Münster     8 
  
Les éleveurs ne devraient céder leurs chiots que sur adhé-
sion au club de race. De plus, nous sommes très attachés 
à l´identification des chiots par la possession d´un affixe. 
Cette affixe facilite la gestion informatique de nos chiens. 
Imaginez le nombre de Vénus enregistrées au club? 
La promotion d´une race passe obligatoirement par le 
nombre de naissances enregistrées dans l´année. Les 
propriétaires de DL et GM doivent faire un effort. 
 
II CONFIRMATIONS : 
 
Petit Epagneul de Münster       181-46% de 2006 
Langhaar      11-34% de 2006 
Grand Epagneul de Münster     8-53% de 2006 
   
Nous ne comprenons pas pourquoi nous avons autant de 
différence entre les naissances et les confirmations. 
La participation à la Nationale d´Elevage est à ce sujet très 
importante pour le club, c´est lors de cette manifestation 
que vous devriez faire confirmer vos chiens. Cette mani-
festation a lieu une fois par an et permet au club, par les 
qualificatifs attribués, de se faire une image des futurs 
reproducteurs. 
 
III DYSPLASIE 2007 : 
 
Petit Epagneul de Münster          50 (44/A  3/B  2/C  1/D) 
Langhaar    4 (3/A  1/B)  
Grand Epagneul de Münster 2 (2/A) 
 
Nous devons absolument rester vigilants sur cette tare, 
seuls les sujets A ou B, c´est à dire exempt de dysplasie, 
peuvent prétendre au CACS et à la RCACS lors de la NE 
ainsi qu’au championnat de conformité au standard. Faites 
passer le message. 
 
IV PRESENTATION EN EPREUVES : 
 
A ce sujet, certains d´entre vous ne font pas la demande 
de carnet de travail auprès de la SCC. Ce carnet est im-
portant pour le suivi du travail, il est le seul document offi-
ciel justifiant des qualités de chasse de vos chiens. Donc 
visitez le site Internet de la SCC (www.scc.asso.fr et 
www.cunca.fr) et faites la démarche administrative  
nécessaire. 



 

6 

Le rapport en eau profonde, le brevet de chasse à l´eau 
doivent être inscrits sur le carnet de travail de la même 
manière que les autres épreuves. 
 
4.1 Les TAN obtenus 
Petit Epagneul de Münster  49 
Langhaar      5 
Grand Epagneul de Münster           1 
 
C´est incompréhensible, 2006 : 424 naissances pour 55 
TAN en 2007, certains délégués régionaux ne font pas 
leur travail. Les éleveurs doivent rester en contact avec 
leurs acquéreurs afin de les informer et de les inciter à 
faire coter leurs sujets, nous avons tous à y gagner. Nous 
vous rappelons que, lors des TAN de l´année, 2 sujets 
seront sélectionnés pour la finale des TAN, que les 3  
meilleurs sujets sélectionnés lors de la finale des TAN de 
l´année, bénéficieront d´une prise en charge de leurs ins-
criptions par le club pour un Field Trials organisé par le 
club. 
 
4.2 Classement en printemps 
 
Petit Epagneul de Münster    3 
Langhaar      0 
Grand Epagneul de Münster   0 
 
4.3 Classement en GT 
 
Petit Epagneul de Münster    2 
Langhaar      0 
Grand Epagneul de Münster   0 
  
4.4 Classement en BICP 
 
Petit Epagneul de Münster  12 
Langhaar      1 
Grand Epagneul de Münster   1 
  
Cette épreuve est l´épreuve où tous les futurs reproduc-
teurs devraient se classer, elle représente la polyvalence 
de nos races et la qualité des sujets pour la chasse. Nous 
vous rappelons que le comité a voté pour l´année 2008, la 
prise en charge des inscriptions à la finale du BICP. 
 
V PRESENTATION EN EXPOSITIONS : 
 
Petit Epagneul de Münster  114 
Langhaar      36 
Grand Epagneul de Münster   11 
 
VI HOMOLOGATIONS : 
 
6.1 Les lauréats 2007. 
6.1.1 Régularité au standard 
 
Vico du Clos des Cookies 'PM M        à Mr Ottogalli 
Anthéa des Grandes Voivres PM F    à Mr Dolé 
Roméo vom Bergwald GM M  à Mr Journal 
Alina vom Kreutzkamp GM F   à Mr Journal 
Etzel vom Rotelstein DL M   à Mr Aeberhard 
Venus vom Hundegelaut DL F   à Mr Beauchamps-Dupont 
 
6.1.2 Les champions de conformité au standard. 
 
Vico du Clos des Cookies PM M  à Mr Ottogalli 
Vanille de la Colline aux Sorcières PM F   à Mr Brenuchon 
V´Apolle du Domaine de l´Ancien Hêtre DL M à Mr Van Os 
 
 
 
 

6.1.3 Les champions internationaux de beauté 
 
Ska de la Source du Blequin PM F à Mr Dupont 
Vanille de la Colline aux Sorcières PM F à Mr Brenuchon 
Venus vom Hundegelaut DL F à Mr Beauchamp-Dupont 
 
6.1.4 Les trialers 
 
Vanille de la Colline aux Sorcières PM F à Mr Brenuchon 
Anton vom Hexenkuppen PM M à Mr Brenuchon 
 
6.1.5 Les champions de race 
 
Vanille de la Colline aux Sorcières PM F à Mr Brenuchon 
 
Un seul champion de race pour 2007, c´est dommage. 
Chaque année dans chaque race, par sexe un champion 
de race peut être désigné, nous vous demandons de 
faire l´effort de présenter vos chiens en épreuves de tra-
vail. Pour vos chiens, pour vous, pour les éleveurs.  
Nous sommes le seul club en France à subventionner, 
par la prise en charge de certaines inscriptions, des 
chiens les plus méritants. 
La présentation en concours est une leçon d´humilité un 
moyen supplémentaire de prendre du plaisir avec son 
chien. 
L´année prochaine une partie du comité se renouvelle, 
nous avons besoin de volontaires cynophiles, adhérents 
depuis plus de trois années consécutives, ayant si possi-
ble des compétences juridique, vétérinaire, informatique 
ou en communication. Présentez votre candidature après 
la parution du 1er bulletin 2009, auprès de M Jacques Le 
Baillif. 
 
Mesdames et Messieurs j´en ai terminé, je vous souhaite 
un bon TAN demain et un bon retour dans vos foyers, 
surtout n´oubliez pas que vos délégués organisent pour 
vous et vos chiens des TAN, des Fields, des BICP en 
automne, magnifiques journées de chasse au petit gibier 
pour vos chiens et d´échanges entre amateurs 
d´Epagneuls Allemands. 
 

Point n° 3 : Rapport Moral du Trésorier. 
 
Solde au 31.12.2007 sur le compte bancaire N° 
16200839706 du C.A. NORD DE FRANCE = 23273.75 €
   
Valorisation globale du compte titres N° 34947782506 
Banque AXA =   9895.94 €  
Soit un total de: 33169.69 € au 31.12.2007  
       
Note du trésorier : 
A savoir qu'au 31.12.2006 il restait 5035.60 € a payer sur 
l'exercice de l'année 2006.  
Que ne sont pas débités 919.49€ sur l'exercice de  
l'année 2007.   
Qu'il a été débité 245.00 € sur l'année 2008. 
Que nous avons encaissé 60.00 € de cotisation pour  
l'année 2008. 
Qu'il a été effectué un placement de 10 000.00 € en SI-
CAV et FCP chez le groupe AXA. sous le N° de compte 
34947782506.      
     
Crédit total 2007        61325.60  
Report exercice 2006    35350.02  
Crédit 2007         25975.60 

    

      
Solde au 31.12.2007 sur le compte 
bancaire N° 16200839706 du C.A NORD DE FRANCE  
23273.75€  

Résultat de  
l'exercice 2007  
au 31.12.2007: 
1253.78 € 
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Melle de France remercie Mrs Serge Guilbert et Serge 
Ponchel qui font don au club de leurs indemnités kilométri-
ques, lors du BICP de Maintenay. 
Le Président informe que Mr Noël Dardoise notre vérifica-
teur aux comptes a vérifié les comptes 2007 et qu’il n’a 
relevé aucune anomalie. 
 
Vote des quitus aux administrateurs: 
Rapport Moral du Président approuvé à l´unanimité 
Rapport Moral du Secrétaire Général approuvé à l’unani-
mité moins une abstention. 
Rapport Moral du trésorier approuvé à l´unanimité. 
 

Point n° 4 : Questions Diverses. 
 
Le Président donne lecture du courrier de la famille Aeber-
hard concernant, 
1-Le tarif des TAN 
2-De faire figurer dans le bulletin des résultats de travail 
des propriétaires non adhérents 
3-De l´erreur de demande de cotation pour 2 chiens en 
2007. 

 
Premièrement, l’engagement à un TAN organisé par le 
CFEML est de 30 € que le propriétaire soit ou non adhé-
rent du club. Par contre lors des journées où sont souvent 
organisés conjointement des séances de confirmation, il a 
été décidé par le comité de ne pas faire payer les confir-
mations pour les adhérents. 
Le prix de la confirmation est fixé à  30 € pour les person-
nes non adhérentes. Seuls les mandatés à l´organisation 
de ces journées respectant cette consigne auront 
l´autorisation d´organiser de telles manifestations. 
 
Le Président fait remarquer que lors de confirmations à 
domicile, certains experts confirmateurs dont Yves Guil-
bert, particulièrement proche des consignes du club, font 
adhérer les propriétaires systématiquement. 
 
Deuxièmement, le fait de faire figurer les résultats dans le 
bulletin des chiens dont les propriétaires ne sont pas ad-
hérents a provoqué une forte réaction dans l´assemblée. 
Etant une association de loi 1901, le CFEML vit grâce aux 
adhésions, il nous paraît évident que le travail bénévole 
que nous effectuons est destiné à aider et encourager les 
membres de notre association. C’est pourquoi il est in-
concevable de faire la promotion de chiens dont les pro-
priétaires ne souhaitent pas adhérer au club. 

 
Troisièmement, Bernard Brenuchon a réalisé un gros 
travail de fond pour permettre la valorisation les chiens 
dont les propriétaires n’avaient pas demandé les cotations, 
et que malheureusement quelques erreurs s’étaient glis-
sées dans cette liste, elles ont été rectifiées.  
Suite à cela le Président informe l’assemblée qu’à partir de 
ce jour seul les dossiers complets transmis par les proprié-
taires à Bernard Brenuchon seront traités. 
 
Mr Brenuchon informe l´assemblée que si un jour il y avait 
obligation de gérer les résultats de propriétaires non  
adhérents, le président recevrait le lendemain sa lettre de 
démission du comité. 
Concernant les erreurs de cotation, Mr Brenuchon, pre-
nant la fonction de SG fin novembre 2007, s´est aperçu 
que les propriétaires ne faisaient pas leur demande, qu´en 
conséquence il devait reprendre tous les résultats et faire 
lui-même ces cotations, sur une soixantaine de demandes 
traitées par le nouveaux secrétaire général, seulement 2 
sont inexactes et en faveur du chien coté. 
 
Mme Descamps, fait remarquer que des erreurs plus gra-
ves (manque d’affixe, de titre de champion…) sont  cou-
rantes dans d´autres clubs. 
Ces erreurs ont été rectifiées auprès de la SCC par le SG. 
 
Mr Dupont fait savoir à l´assemblée que les documents 
comptables sont à leur disposition. 
 
Après un dernier tour de table, le Président donne rendez 
vous aux adhérents pour le TAN et le rapport en eau pro-
fonde du lendemain. 
 

        
   Le Secrétaire Général   
     Bernard Brenuchon 
 
 
 
 

ARRETE PROVISOIRE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2007 AU 31.12.2007 

       

 CREDITS    DEBITS  

       

Report exercice 2006 35350.02  P T T  1366.06 

Cotisations et dons 12925.00  Fournitures de bureau 528.88 

Concours et manifestations 10215.60  Bulletin,information 14078.94 

Subventions,sponsors 2070.00  Tenue fichier  0.00 

Ristourne confirmation SCC 705.00  Concours,manifestations 10535.74 

Cotisation + 1 60.00  Achats coupes 524.10 

Vente boutique 0.00  Déplacements,missions 149.20 

Divers  0.00  Cotisations,assurances 445.75 

 TOTAL € 61325.62  Matériel de bureau 279.18 

    Achat titres (sicav) 10000.00 

    Divers  301.16 

     TOTAL € 38051.87 
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COTATIONS DEMANDEES EN 2008 

INFOS DIVERSES 

 
 

Les résultats d’exposi-

tions à l’Etranger ne nous 

sont pas communiqués 

par les Organisateurs. 

Merci de nous faire par-

venir le qualificatif obte-

nu par votre chien afin de 

le publier dans le bulletin. 

Nom du chien
Race

Sexe
Propriétaire Adresse LOF Naissance DYS. Cotation

Saga de la Fontaine Margot

PM F Ottogali Christian

223, route de Fresnes

88320 AINVILLE 3154/751 17/04/2001

A 5/6

+TAN

Anthéa des Grandes Voivres PM F Dole Pascal
7, rue de Belval

80250 THORY
4615/1114 14/12/2005 A

4/6

+TAN

Birka vom Westerbührener 

Bruch PM F Huidobro Remy
11, rue de la gare

91660 ESTOUCHES
3429/761 26/03/2001 A

4/6

+TAN

Bridgette du Clos des 

Cookies
PM F Roos-Lavergne

9, rue des juifs

67440 SCHWENHEIM
4697/1135 09/05/2006 A

4/6

+TAN

Rani de la Forêt d´Auteuil
 PM F Nachury Hubert
Bois d´Ateuil

60390 AUTEUIL
3030/720 27/09/2000 A

4/6

+TAN

Vitale vom Hundegelaut
 PM F Aeberhard Roger
La Motte

52500 'ANROSEY
3933/988 03/03/2004 A

4/6

+TAN

Vasco de la Loge des Roses
 PM M Crema Daniel
l´orée du bois

22400 St. ALBAN
4090/845 23708704 A

3/6

+TAN

Adoc des Grandes Voivres
PM M Sainte Barbe

21, rue de la Colombine

39100 JOUHE
4610/894 14/12/2005 A

2/6

+TAN

Athos de la Forêt des Seigneurs
PM M Clerc Bernard
21, rue Bonnendel apt.9

54210 St.JEAN DE PORT
4412/871 22/05/2005 A

2/6

+TAN

Sicav du Clos des Cookies PM M Remond Benoit
7, rue du faubourg

21700 St NICOLAS LES CITEAUX
3216/670 27/08/2001 A

2/6

+TAN

Tino des Nymphéas Blancs PM M Hertrich Francis
20, rue du sel

67160 WISSEMBOURG
3447/690 25/05/2002 A

2/6

+TAN

Volk du Haut Bouly PM M Choutteau J.Philippe
2bis, le gros moulin

51270 MONTMORT LUCY
3897/901 05/01/2004 A 2/6

+TAN

Alina vom Kreutzkamp
 GM F Journal Hervé
Millet

74910 CHALLONGES
144/58 13/06/03 A

2/6

+TAN

Grand Epagneul de Münster

Petit Epagneul de Münster

N’oubliez pas de faire la 

demande de cotation de 

votre chien avec  

le formulaire ci-joint,  

afin que celui-ci soit  

répertorié dans notre  

fichier et dans celui de la 

S.C.C. 
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Chiens examinés en vue d’un dépistage systématique de la  
  Dysplasie de la Hanche     lecteur officiel : Dr Lefol 

 

Erratum  du bulletin du 1er semestre 2008 : 
Page 5 : pour une cotation 3/6, un Excellent en Exposition classique suffit par contre pour la cotation 4/6,  
   il faut en plus un  Excellent en Nationale d’Elevage. Plus bien sûr les épreuves de travail et la radio des hanches 
Page 19 : en BICP le 27/10/2007 à Fère Champenoise les chiens Vanille de la Colline aux Sorcières et Anton vom  
      Hexenkuppen ont été jugés par M Héraud Guy. 

Dysplasie 1er semestre 2008 

Nom du chien Propriètaire Race Sexe Tat./Trans Dys

AGILE DU FOND DE PIGNY BRIOIS PM F 2EMJ978 D

ALINE DU COQUELICOT PICARD BEAUCOURT PM F 2EHM877 A

ALVA VON DER TEUFELSBURG DEMANGE THIERRY PM F 250269801173324 A

ASA DU FOND DE PIGNY LEFEBVRE V. PM F 2EPV438 C

AZUR DU CLOS DES COOKIES IGIGABEL PM F 2EGH304 A

BAFFY DES JULIENNES SOLOGNOTTES POTENSIER KARINE PM F 2EZB827 D

BAHIA DE LA VALLÉE DE LA RETOURNE PICARS ALAIN PM F 250269800973056 A

BAHIA II VOM HUNDEGELAUT BOURGEOIS PM F 2EWE817 A

BAIKAL DE FRANCE F.G PM F 2FAT551 A

BIDJI DE XAVIÈRES BEAUCOURT PM F 2FDH404 B

BIRKA VOM WESTERBÜHRENER BRUCH HUIDOBRO PM F 2ATG798 A

BOLKA BOUTIN N. PM F 2FAT552 A

BRIDGET DE LA BARTASSIÈRE RAISIN D. PM F 2ELU449 A

BRISE DU PORT D'YEU FAGEON G. PM F 2EZF590 E

BRISKA FOSSE D. PM F 250269799023855 A

BROUSSAILLE DU PASSAGE DE LA NAUX BERTI PM F 2FDH416 A

BRUME DE LA FERME ST PIERRE PILATE S. PM F 2EPJ806 A

BYK VON DER BÄRENBURG PELLÉ M.L. PM M 70497 A

CALINE VOM HEXENKUPPEN GALLAIS C. PM F 2FJR362 A

CAMBO DE DONEZTEBE AEBERHARD PM M 2FLK363 A

CARLA DE WACOURT MUEL C. PM F 2FLB237 A

CHANELLE DE LA TERRE DU MILIEU GUILMINOT D. PM F 2FHB347 C

CHARLIE DES ECURIES DE LA REVERDIE DE MULLENHEIM P. PM F 2FGH155 A

CHAUSSETTE ? PM F 250269200138432 A

CLOVIS DE WACOURT FOUILLET J. CL. PM M 2FLB230 A

COQUINE DU PORT D'YEU DE CHABANNES G. PM F 2502696000920630 A

CORAIL DE LA SOURCE DU VAL D'OR SARAZIN N. PM M 2FGP804 C

CREUSE  DE DONEZTEBE URRUTIA P. PM F 2FLK366 B

GIBSY VOM HEILIGENWALD PERREAU PM F 60803 A

GIGI-BERY VON DER HALTINGER STIEGE CORSINI PM F 60525 A

RAKHAM DE LA FORÊT DES SEIGNEURS MARTEL M. PM M ZJH633 A

REAGEL DE LA FORÊT D'AUTEUIL RAGOT PH. PM M ZVL316 D

SICAV DU CLOS DES COOKIES REMOND B. PM M 2BJX570 A

STAN DE L'ASTORIA DES CHATAÎGNIERS BOUSQUEL PM M 2AJW587 A

TINO DE L'ETANG DES NYMPHEAS BLANCS HERTRICH PM M 250269800456840 A

UPSIE DE LA BARTASSIÈRE HUIDOBRO PM F 2BJA518 A

URCA PETIT PM F 2CFG273 A

VASCO DE LA LOGE AUX ROSES CREMA PM M 2XP512 A

VEGA VOM HUNDEGELAUT BORLA PM F 2CCL233 A

VÉNUS CAILLAUD JEAN-LUC PM F 250269600379622 A

VODKA COLLARD PM F 2EED678 A

VOLK DU HAUT BOULY CHOUTEAU PM M 2DMP506 A

VOLTAIRE LEFEBVRE V. PM M 2DJN720 D

BOUBA DUHAMEL G. GM F 250269600777478 A

CODY DES GRANDES VORACHYRES MARQUET B. GM M 250269602084530 A

COMÈTE DES GRANDES VORACHYRES SAGUET G. GM F 250269602085391 A

HERMÈS VOM ISSELTAL DUHAMEL G. GM M 945000000381331 A

CHIPS DE JONÇAIT JANICOT PIERRE DL F 2FMZ906 A

V'AKIM DU DOMAINE DE L'ANCIEN HÊTRE SOLIGNAC DL M 250269600383867 D

PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER

LANGHAAR

GRAND EPAGNEUL DE MÜNSTER
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Field Trial  

 

de Fère  

 

Champenoise  

 

des  29 /30 Mars 

 

Le rendez-vous  

 

des bons  copains 

 
 

C’est par un vent de Nord Est froid mais régulier et sous un soleil timide que nous avons débuté  
notre week-end d’Interclub Epagneul Allemand/ Epagneul Français/ Braque de Weimar/ Braque Saint Ger-
main/ Braque d’Auvergne. 
 
24 chiens répartis en trois batteries sous la direction de Michel Sicre, Jean Marie Humbert et Bernard  
Brenuchon. 
Pour représenter notre club nous avons eu la joie de découvrir de jeunes chiens qui nous ont démontré que 
le talent n’attend pas le nombre des années. Je pense notamment à : 
 
 Berlioz des Grandes Vorachyres (GM à Mr Rabiller),  
 Bridgette du Clos des Cookies (PEM à Mme Roos Lavergne),  
 Roméo vom Bergwald (GM à Mr Journal) et enfin à  
 Anthéa des Grandes Voivres (PEM à Mr Dolé). 

 
La bonne densité d’oiseaux a permis de mettre chaque chien en présence d’au moins un couple de per-
dreaux mais tous n’ont pas su exploiter cette chance. 
Le premier jour, les Petits Münsterlanders ont montré leur brio, et nous avons eu le plaisir de voir un 
barrage 100% PEM. C’est devant tous les concurrents que Taz du Fond de Pigny s’est octroyé le CACIT et 
Bridgette du Clos des Cookies la Réserve-CACIT. Bravo aux propriétaires et aux conducteurs. 

 
Le soir les résultats se sont déroulés dans une très bonne ambiance autour d’une excellente table.  
Nous avons retenu particulièrement les remarques de Michel Sicre sur le parcours de Taz du Fond de  
Pigny à Jean Michel Sidhoum : « Lorsqu’il est descendu de la voiture je me suis étonné de ses rondeurs, 
mais sur le terrain c’est lui qui m’a étonné par son entreprise, son intelligence et son rythme constant. Au 
bout de 22 minutes il nous fait une remontée autoritaire suivi d’un magnifique arrêt. Il est sage à l’envol et 
au feu, c’est le CACT sans discussion ». Et pour le barrage Taz aura définitivement acquis le sobriquet 
sympathique de « Petit Gros ». 

Cette journée s’est terminée dans une bonne humeur générale et tout le monde était prêt à en   
découdre dès le lendemain. 

Le dimanche c’est nos amis du Braque de Weimar qui nous invitaient sur les mêmes terrains pour 
leur Inter Clubs et nous avons de nouveau eu le plaisir de voir voler beaucoup de perdreaux mais ils 
avaient décidé d’en faire baver à nos chiens. 

Le soir un seul CACT pour une femelle Braque de Weimar : Ulya du Domaine des Brevonnes à Mr 
Moreau. 

Nous retrouvons tout de même trois Petits Münster au classement, un 1
er

 TB pour Bridgette du 
Clos des Cookies qui devient donc trialer sur le week-end, 1

er
 TB à Anthéa des Grandes Voivres pour le 

plus grand plaisir de son propriétaire et conducteur Pascal Dolé et un grand CQN pour notre star du week-
end et habitué des Podiums Taz du Fond de Pigny, quelques foulées à l’envol lui ont volé le CACT. 

 
A noter les excellentes prestations des deux Grands Münsterlanders qui, avec un peu plus d’expé-

rience, auraient pu se classer sans problème sur les plus hautes marches. Nous encourageons leurs  
propriétaires à persévérer pour exploiter les grandes qualités de leurs compagnons. 

 
Au terme de ce week-end le sourire sur les bouches de chacun m’a ravi, et j’espère, pour l’édition 

2009, que d’autres Epagneuls Allemands auront convaincu leurs propriétaires de venir nous rejoindre. 
 
     Alexandre MARTEL 
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RESULTATS DES CONCOURS DE PRINTEMPS 
 

29 MARS  à FERE CHAMPENOISE (51)   SOLO PRINTEMPS avec attribution du CACIT 
  FIELD TRIAL INTER-CLUBS  EP.AL/EP.FR/BW/B.AUV/B.StG  organisé par le CFEML 

 
Concours 1 : juge M Brenuchon Bernard 
 
1

er
 Exc. CACT/RCACIT : BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES  

      à Mme Roos-Lavergne Géraldine  Conducteur : M Mongrenier 
 
Concours 2 : juge M Sicre Michel 
 
1

er
 Exc. CACT/CACIT : TAZ DU FOND DE PIGNY  à M Sidhoum Jean-Michel. 

   
 
30 MARS  à FERE CHAMPENOISE (51)   SOLO PRINTEMPS avec attribution du CACIT 
  FIELD TRIAL INTER-CLUBS  EP.AL/EP.FR/BW/B.AUV/B.StG  organisé par le CABW 
 

 
Concours 1 : juge M Sicre Michel 
 
1

er 
Très Bon : BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES  

    à Mme Roos-Lavergne Géraldine  Conducteur : M Mongrenier 
 
Concours 3 : juge M Humbert Jean-Michel 
 
1

er 
Très Bon : ANTHEA DES GRANDES VOIVRES à M Dole P. 

CQN : TAZ DU FOND DE PIGNY  à M Sidhoum Jean-Michel. 
 

BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES 
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Avant d’en arriver à la présentation aux épreuves de  
chasse, il m’a fallu choisir le compagnon que je dési-
rais en fonction des qualités de ses ascendants.  
Ceci ne fut pas facile puisque cette race n’est que 
peu représentée sur le sol français.  
Après avoir visionné différents sites sur internet, je 
trouvais mon bonheur sur celui de la SCC.  
Mr Ottogalli Christian possédait à cette époque une 
lice et un étalon côtés 3, ce qui me semblait suffisant 
pour l’acquisition d’un chiot ; ne restait plus qu’à sa-
voir si une femelle était disponible. Il n’en restait qu’u-
ne, de la robe que je désirais. Je la réservais donc 
par téléphone puisque 450 kms nous séparaient.  
Le jour tant attendu arriva enfin et je ne fus pas déçu 
en voyant ma petite Anthéa. 
Bien des mois passèrent avec entrainements, chas-
se, présentations en expositions de beauté et Natio-
nale d’élevage. Avec de bons résultats sur ces 
concours, je n’avais qu’une envie, celle de concourir 
en épreuve de travail. Cela ne fut pas chose facile 
car ce monde cynophile me semble un peu austère à 
moi débutant.  
Je décidais donc de m’inscrire pour mon premier 
Field, je pris soin de bien lire le règlement. Coup de 
téléphone à l’organisateur, explications sur mes dé-
buts et rendez-vous pour ces deux jours de Field sur 
Bécassines.  
Le jour de l’épreuve arrive, direction vers le lieu de 
rendez-vous ou j’essaie de trouver mon interlocuteur.  
Celui-ci m’explique rapidement comment se passe-
ront ces deux jours, départ vers les territoires, puis 
mon tour arrive. Je suis éliminé comme beaucoup de 
concurrents mais je continue à suivre les autres parti-
cipants pour m’inspirer de ce milieu cynophile.  
Le lendemain mon épouse est là pour m’épauler et 
comme la veille j’ai eu le temps de sympathiser avec 
certains concurrents, le dialogue s’installe.  
Nous partons sur le terrain encore plus stressé car je 
suis le premier à concourir. Chemin faisant le juge 
me questionne, il doit se rendre compte de ma ten-
sion.  
Anthéa et moi sommes partis, beaux lacets, belle 
quête, je suis content du travail de ma chienne. 
 Le parcours se termine et le juge me fait savoir que 
j’ai droit à une reprise après le passage de tous les 
chiens présentés. Je suis satisfait, les participants 
me font savoir que dans ces conditions,  le juge esti-
me avoir vu un chien avec toutes les qualités requi-
ses (ce qu’il m’avait expliqué peu de temps avant). 
Heureux mais non classé, Anthéa n’aura aucune bé-
cassine à arrêter. Je repars un peu déçu et à la fois 
rempli de joie du parcours accompli par ma chienne.  
 
A la suite de cette brève incartade dans le monde 
des Fields, malgré aucun résultat, je décide de conti-
nuer en m’inscrivant pour deux  jours de Field à Fère 
Champenoise. Il ne faut pas baisser les bras,  rester 
humble.  

Je continue les entrainements entre mon temps libre 
et le travail. Le plus difficile est de trouver les lieux où 
s’entrainer. Nous arrivons à la date du départ, et 
sous une pluie battante, nous rejoignons notre hôtel 
ou Mr Martel doit nous rejoindre pour le dîner. Ce 
repas fut très chaleureux puisque nous eûmes la joie 
de le partager avec les juges et d’autres participants. 
Rendez-vous est pris dans un café le lendemain ma-
tin où un contrôle vétérinaire sera effectué. 
 Départ sur le terrain avec comme juge Mr Brenu-
chon, le premier chien est parti. C’est un grand 
Münsterlander appartenant à Mr Journal Hervé,  
Roméo, il se croit derrière un chamois car celui-ci 
donne à voix sur les perdrix qu’il pousse avec joie. 
 Anxieux,  mon tour arrive. Anthéa s’élance mais  
n’allonge pas sa quête comme d’ordinaire, sentirait-
elle mon anxiété? Nous traversons une pièce de col-
za, une de blé et un couple de perdrix s’envole à en-
viron vingt mètres d’Anthéa, un coup de sifflet retenti, 
je n’ai plus qu’à reprendre ma chienne.  
C’est ainsi, les juges sont là pour en décider. Ce jour 
là, deux Petits Epagneuls de Münster se classeront : 
Taz avec un CACIT et Bridgette avec la RCACIT. 
 Retour pour un repas très convivial, avec une  

organisation par-
faite. A la suite 
de ce repas, les 
juges vont pren-
dre la parole 
pour commenter 
les résultats, et 
c’est à ce mo-
ment que  
Mr Sicre évoque 
le parcours de 
Taz , un par-
cours parfait. A 
la suite de ces 
bons résultats, 
Mr Brenuchon 
prend la parole 
pour décrire le 
parcours d’un 
chien non classé, 
Anthéa. Je suis 

surpris et ravi de l’éloge faite à son sujet. Par contre 
le maître est un petit peu à la traîne, il va falloir amé-
liorer cela demain. On croit que c’est facile, mais une 
fois sur le terrain c’est différent.  
Une séance photos est organisée par Mr Martel pour 
les petits et grands Münsters. 
Retour à l’hôtel ou presque tous les participants se 
retrouvent pour un repas tout aussi convivial que la 
veille.  
Le deuxième jour, c’est Mr Humbert qui portera son 
jugement sur nous, accompagné de Mr Lepage Da-
vid.  
C’est à nous, je me remémore les commentaires de 
Mr Brenuchon et nous voilà partis. Je lance ma 

Premiers émois d’un néophyte de  

retour de Field Trial 
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 chienne sous le regard de mon épouse qui 
suit de très près ce parcours. Lacets à droite 
à gauche et ainsi de suite, je me retourne, 
Anthéa est à l’arrêt.  
Je suis sans réaction. Envol de la perdrix, 
Anthéa reste  sage à l’envol, la perdrix s’éloi-
gne et je n’ose plus tirer. Anthéa n’a toujours 
pas bougé, et c’est alors que le juge s’écrit : 
tirez, tirez.  
Rien ni fait, c’est alors mon épouse qui me 
sort de ma léthargie et je m’exécute. 
Anthéa a esquissé un mouvement de la tête ; 
depuis tout ce temps, quelle sagesse ! Et le 
juge de s’égosiller, reprenez votre chien. Cho-
se faite je reviens vers lui. 
C’est David qui doit sourire. Je suis quand 
même un peu perdu et Mr Humbert me fait 
savoir que je dois arrêter de cueillir des pâ-
querettes.  
Bon je relance, et maintenant il ne faut plus 
faire d’erreurs. 
 Enfin c’est fini, Mr Humbert me fait savoir 
que je pourrais préparer mon carnet de tra-
vail.  
Tous les concurrents sont passés et cette 
journée s’achève par un repas toujours aussi 
sympathique. 
Les juges prennent la parole pour proclamer 
les résultats. Taz a encore fait parler de lui. 
Un braque de Weimar obtiendra le CACIT. 
C’est maintenant vers moi que Mr Humbert se 
tourne en m’accordant un premier Très Bon 
et en me faisant remarquer qu’Anthéa avait  
fait preuve de beaucoup de patience, et que 
le maître devait aller au dressage. 
 
Suite à cela, je prends la parole pour remer-
cier les juges de leur amabilité, de leur bien-
veillance, de leurs précieux conseils et de leur 
compréhension vis-à-vis de certains débu-
tants. 
 
En conclusion, les Fields ou toutes autres 
épreuves de chasse sont ouverts aux profes-
sionnels comme aux débutants. Il suffit de lire 
ces quelques lignes pour s’en rendre compte. 
Cela n’a absolument rien de frustrant de ne 
pas réussir là ou l’on pensait tout savoir. Ce 
ne sont que des épreuves où la bonne hu-
meur et la convivialité sont de rigueur. C’est 
aussi un moment de détente et de rencontre, 
nous ne sommes pas là pour entrer en com-
pétition.  
 
Grâce à ces épreuves, à celles de beauté, 
aux nationales d’élevage la sélection sur les 
futurs géniteurs d’une race se réalise. 
 
Et encore merci à Mr Martel pour ces deux 
magnifiques journées. 
 
   Pascal Dolé 

 

 

CALENDRIER DES 
 

 FIELDS D’ÉTÉ 
 
 
 

SAMEDI 30 AOUT  A PONTFAVERGER (51) 
  

INTER-CLUBS  avec remise du CACIT 

B.AUV/E.F./Ep.All./B.W./B.St.G 

   

Organisé par la Réusion des Amateurs du Braque 

d’Auvergne 

M LECARDONNEL 

18 rue de la Querpeine 02600 Retheuil 

T 03 23 96 21 03  

E-mail lecardonnel.jean@aliceadsl.fr 

 

 

 

 

 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE A RIBEMONT (02) 

 

INTER-CLUBS avec remise du CACIT 

 E.F/B.Au/B.H/E.Pi./E.All./B.F./G.K/B.W/B.St.G 

 

Organisé par le Club des Epagneuls Français 

M BLEUSE 

50 Grand Rue de Lucy 02340 Ribemont 

T/F 03 23 63 70 04 

 

 

 

 

 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE A COUTURELLE  (62) 

 

INTER-CLUBS avec remise du CACIT 

E.F/B.Au/B.H/E.Pi.et Pt.Aud/E.All./B.W/B.St.G 

   

Organisé par le Club du Braque St Germain 

Mme C. FAUQUEMBERT 

24 rue des Etangs 62990 Beaurainville 

T 03 21 86 16 85 

E-mail : clubbraquesaintgermain@orange.fr 
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Comme tous les Epagneuls Allemands, votre chien 
est un grand passionné. 
Depuis quelques temps déjà les concours attisaient 
votre curiosité, après l’appréhension c’est la motiva-
tion qui prend le dessus. 
Vous avez lu avec attention les règlements des diffé-
rentes épreuves sur le site de la CUNCA 
(Commission d’Utilisation Nationale des Chiens d’Ar-
rêt) avant de vous inscrire à votre première Epreuve. 
 
Vous allez découvrir une aventure passionnante qui 
va développer considérablement la complicité que 
vous entretenez avec votre compagnon. 
 
Un ami avisé vous a conseillé de débuter par des 
épreuves organisées par les clubs de race. 
Vous suivez sagement ses préconisations. 
Au moins 15 jours avant l’épreuve vous envoyez 
votre feuille d’inscription et votre règlement à l’orga-
nisateur, un petit coup de fil pour qu’il vous confirme 
le lieu du rendez-vous et tout est réglé. 
 
 
 
 
Nous y sommes, c’est le jour J, le carnet de travail, 
le carnet de santé, la laisse, le sifflet et bien sûr vo-
tre chien, tout est prêt, alors en route ! 
Vous arrivez dans un bistrot de campagne où règne 
une ambiance chaleureuse de retrouvailles entre 
ami. Vous vous faîtes connaître de l’organisation 
pour régler votre repas et obtenir le programme de la 
journée. 
Vous prenez connaissance de votre juge et allez le 
saluer. 
Un café vous fait patienter et c’est le départ ! 
 
Chaque groupe va suivre son guide, arrivé sur place, 
l’attente délie les langues, vous sympathisez avec 
d’autres concurrents qui vous donnent quelques 
conseils. Vous les retrouverez souvent avec plaisir 
dans d’autres épreuves. 
 
Votre chien a bien compris que ce n’était pas une 
journée de chasse comme les autres, mais il ne 
semble pas être nerveux. 
Votre tour arrive, le juge vous accueille et vous dési-
gne le terrain dont vous disposez. 
 
Les yeux embués et des fourmis dans les doigts, 
vous lâchez votre chien et maintenant vous ne le 
quittez plus du regard. Comme à son habitude il se 
met en action, votre tension est au maximum, après 
quelques minutes qui vous semble une éternité, une 
remontée d’émanation vous laisse présager de la 
présence du gibier et c’est l’arrêt !!! 
 

 

   

 
 
Votre cœur palpite, vous n’entendez plus rien et res-
tez focalisé par votre compagnon qui est immobile. 
Vous le rejoignez d’un pas actif, l’oiseau décolle, des  
coups de feu éclatent… la suite est une multitude 
d’hypothèses conditionnées par le niveau de dressa-
ge du chien et les caprices du hasard. 
 
Mais peu importe vous êtes ravi, vous raccrochez 
votre Epagneul et rejoignez votre juge.  
Classé ou éliminé, il vous expliquera le pourquoi de 
son verdict et vous prodiguera de précieux conseils 
pour la suite. 
 
 
 
 
 
 
Vers quinze heures, tout le monde se retrouve au 
lieu du rendez-vous pour partager un repas en com-
mun qui va être ponctué par le détail de chaque 
parcours. 
 
Les résultats se font dans la bonne humeur générale 
et tout le monde applaudit les heureux vainqueurs. 
Vous reprenez la route fatigué, mais comblé par ces 
émotions nouvelles. 
 
Le plus dur était de faire le premier pas, à partir de 
ce premier jour, les concours ne quitteront plus votre 
esprit. 
 
 
 
 
 

LE JOUR  ‘J’ 

Votre chien est à l’arrêt 

  Résultats 

Alors, ça 

y est , tu es 

prête pour 

cet automne ! 

Moi, je suis toujours 

prête mais mon  

maître lui, il doit encore 

s’entraîner…….!  

 

Vos premiers pas en Field-trial  
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Calendrier Fiels d’automne 

Spéciale club ou Inter-clubs 

 

Retrouvez la totalité des Fields d’automne sur le site : http://cunca.free.fr 
 

OPEN DE FRANCE—COUPE DE LA S.C.C. 
 
Lundi 20 Octobre et Mardi 21 Octobre à VILLESEQUES (46) 
Solo et couples Continentaux  CACIT 
Engagements : M PLANARD C. 862 chemin de Ballandrie—lacapelle 46000 Cahors  
Conditions d’engagements en 2006. 2007 et jusqu’au 10 octobre (clôture des engagements) 
 - 1 CACT ou 1 R.CACT d’automne en ouvert 
Montant des engagements : 78 € (les 2 jours) à l’ordre de la Sté Canine du Lot. 
 
FINALE B.I.C.P. 
 
Dimanche 19 octobre Région Chotelaise (49) 
Engagements : M.COUTEUX J.C. 118 av; Victor Chatenay 49100 ANGERS T 06 80 05 84 17 
 
Conditions d’engagements : clôture des engagements le 9 octobre sauf pour les chiens qui, ayant pour la 
1ère fois obtenu un premier prix le 18 octobre, pourront être engagés au poteaux. 
Montant de l’engagement : 50 € 
 
RAPPEL :   
Les engagements ne seront valables que sur feuille règlementaire disponible sur notre site 
Le carnet de travail est obligatoire pour concourir, faites votre demande auprès de la SCC. 

DATE ORGANISATION LIEU / CONCOURS RESPONSABLE 

21/09 CFEML DIEDENDORF (67)          CACIT Mme ROOS-LAVERGNE G. 

9 rue des Juifs 67440 Schwenheim 

T 03.88.70.14.54  

geraldine.lavergne@orange.fr 

03/10 C.A. Braque Weimar 

B.W/B.Auv/E.All/E.F. 

MAIRY S/MARNE (51)    CACT M. JOUNET 

Le Bourg 58320 Germingny s/Loire 

T 03.86.68.86.26  

04/10 CFEML 

 E.All/E.F/B.W./B.H/

B.F/B.Au/Dra. 

FERE CHAMPENOISE (51) 

 

                                           CACIT 

M.MARTEL A. 

35 rue Coudriers 51230 Corroy 

T 06.80.21.31.26 

11/10 DRAHTHAAR CLUB 

B.H/Dra/E.All/E.F/B.F 

E.Pi. 

ITANCOURT (02)            CACIT M.LECOINT M. 

11 rue Puits d’Argent 02240 Itancourt 

T 03.23.08.67.18 F 03.23.04.09.12 

maurice.lecoint1@orange.fr 

12/10 VIZLA CLUB 

B.H/Dra./E.All/E/F/ 

B.F/E.Pi. 

ITANCOURT (02)            CACIT Mme PARENT N. 

11 rue Jules Ferry 59127 Walincourt 

T 03.27.82.94.09 ou 06.07.38.96.74 

presidente-vcf@nordnet.fr 

18/10 CLUB EPAGNEUL PI-

CARD 

E.Pi/B.H/E.F/Dra/BSG/ 

B.W/B.B/B.F/E.All 

CHIPILLY (80)                 CACIT M.GUILBERT S. 

97 rue René Boileau 80090 Amiens 

T 03.22.46.62.54 F 03.22.46.60.42 

se.guilbert@wanadoo.fr 

5/11 CLUB.EPAGNEUL 

BRETON 

E.B/B.F/G.K/E.All/ 

B.Au/B.H/B.A. 

VERNEUGHEOL (63)     CACT 

 

             Sur Bécasses 

 

 

M.GLENISSON L. 

9 Al.Soleil 23250 St Hilaire le château 

T 05.55.64.75.95 ou 06.87.36.22.73 

luc.glenisson@orange.fr 
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Calendrier des BICP et BCE 

DATE ORGANISATION LIEU / CONCOURS RESPONSABLE 

20/09 Amicale du BICP DIEDENDORF (67)      BICP 

           

  Ouvert aux chiens d’arrêt 

Mme ROOS-LAVERGNE G. 

9 rue des Juifs 67440 Schwenheim 

T 03.88.70.14.54  

geraldine.lavergne@orange.fr 

21/09 CFEML DIEDENDORF (67)      BICP Mme ROOS-LAVERGNE G. 

9 rue des Juifs 67440 Schwenheim 

T 03.88.70.14.54  

geraldine.lavergne@orange.fr 

27/9 VIZSLA SUISSE ANROSEY (52)             BICP 

 

Ouvert avec CACIT 

M.BOLLIGER 

Rämelstrasse 4 4123 Allschwil (Suisse) 

T 061 301 7156    ujbolliger@mus.ch 

28/9 CLUB BRAQUE ALL. 

SAAR 

ANROSEY (52)            BICP 

 

CACIT ouvert Continentaux 

M.R.AEBERHARD 

La Mothe 52500 Anrosey 

T 03 25 88 85 81 

18/10 Amicale du BICP 

Chiens d’arrêt—

Spaniels—retrievers 

REGION CHOTELAISE (49) 

 

BICP OUVERT ET BCE 

M.COUTEUX J.C. 

118 av.Victor Chatenay 49100 Angers 

T.06.80.05.84.17  F 02 41 88 06 81 

06/11 STE CANINE 

GIRONDE 

LACANAU (33) 

 

BICP chiens d’arrêt et spaniels 

Mme GRASSART 

174 av.Marcel Dassault 33700 Mérignac 

T 05 56 34 30 63 

champreval@wanadoo.fr 

08/11 CLUB FRANÇAIS DU 

WACHTELHUND 

FOAMEIX (59)            BICP 

                                     Ouvert 

M.SCHWEITZER 

11 rue d’Ottange 57330 Volmerange les 

Mines    T 03 82 50 60 49 

09/11 SOCIÉTÉ CANINE DE  

L’EST 

FOAMEIX (59)            BICP 

                                     Ouvert 

M.EHRMINGER A. 

2 alléela Libération 57570 CATTENOM 

T 03 82 59 46 03 F 03 82 59 46 09 

22/11 

 

23/11 

DRAHTHAAR CLUB 

 

ITANCOURT (02)            

                        BICP Ouvert 

                        BICP Ouvert CACIT 

M.LECOINT M. 

11 rue Puits d’Argent 02240 Itancourt 

T 03.23.08.67.18 F 03.23.04.09.12 

maurice.lecoint1@orange.fr 

29/11 Sté CANINE 

 BOUBONNAIS 

DOMPIERRE S/BESBRE 

                         BICP Ouvert 

M.MAZEROLLES 

10 chemin du Piroir 03000 Bressolles 

T 04 70 20 95 33 ou 06 86 74 64 76 

29/11 CLUB EP.BRETON 

I.C. :  

E.B/E.All/E.F./B.W 

ALBARON (13) 

                        BICP   BCE 

                        CACIT 

M.VIGNOLO R. 

65 Montée Pichou 13016 Marseille 

T 04 91 09 36 94 

29/11 CFEML MAINTENAY (62) 

 

BICP Ouvert CACIT 

Mme A.de FRANCE 

Wacourt 80150 Machiel 

T 03 22 23 50 95 

13/12 DRAHTHAAR CLUB 

 

TRIBEHOU (50) 

 

                          BICP OUVERT 

M.D.LENGRONNE 

332 rue Es Meulets 50620 Tribehou 

T 02 33 55 33 91 ou 06 07 44 82 84 

didier.lengronne@neuf.fr 

13/12 CLUB EP. PICARD 

I.C. : E.P/E.F./B.Ar/B.W 

B.St.G/E.All 

 

CHIPILLY (80)                 CACIT M.GUILBERT S. 

97 rue René Boileau 80090 Amiens 

T 03.22.46.62.54 F 03.22.46.60.42 

se.guilbert@wanadoo.fr 

13/12 C.U.C.C. 76 PETITVILLE (76)        

 

        BICP  Ouvert 

CUCC 76 

Le pied de fer BP 30 76540 Valmont 

T 06 83 06 71 26 
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TAN Eau ou Rapport en Eau Profonde ? 
 
 

Plusieurs adhérents nous demandent la différence entre le TAN Eau et un Rapport en eau Pro-
fonde, nous allons donc répondre à ces interrogations tout à fait légitime. 
 
Nous sommes le seul club du 7ème groupe à demander un rapport à l’eau lors du Test d’Aptitude 
Naturelle (TAN). 
 
C’est pourquoi lors des épreuves de TAN après la phase « terre » nous demandons au chien de 
rapporter un canard mort jeté à quelques mètres du bord.  
Les phases « terre » et « eau » passées avec succès, l’examinateur TAN nommé par le club peut 
alors décerner le TAN à votre chien. 
 
Si l’une des deux étapes est un échec le chien devra recommencer l’ensemble des épreuves.  
Nous rappelons que le TAN est l’un des éléments avec la radio des hanches et un TB en exposi-
tion qui permet d’accéder à la cotation 2. 
 
Le TAN est sous la responsabilité des clubs de race. 
 
 
Le Rapport en Eau Profonde est un résultat officiel de la SCC attribué par un juge de travail 
qualifié. 
 
Le chien doit rapporter un canard mort lancé à plusieurs mètres de la berge avec un coup de feu. 
 
Cette épreuve réussie avec succès est un des éléments qui permet d’accéder à la cotation 4, elle 
est nécessaire également pour homologuer un titre de champion de travail. 
 
 
En bref d’un coté le TAN reste purement un Test géré par le club et il est décerné par un exami-
nateur nommé par le dit club. 
De l’autre le Rapport en Eau Profonde est une épreuve officielle SCC attribuée par un juge 
qualifié. 
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    LE CONCOURS St HUBERT  
 

 

Ce concours est reconnu par la Société Centrale Canine      
Il est ouvert aux " chiens d'arrêts " ou " spaniels " inscrits ou non au L.O.F. 
 
Pour participer il faut avoir son permis de chasser,s'inscrire dans le département où celui-ci a été validé. 
Pour le chasseur possédant un permis national, il peut s'inscrire soit dans le département ou il a fait valider 
son permis, soit dans le département où il réside, soit dans le département où il détient un droit de chasse.
      
Il faut être propriétaire d'un chien d'arrêt ou d'un spaniel.      
      
Les chasseurs avec leurs chiens concourent dans différentes catégories :      

 chasseur amateur chien d'arrêt     

 chasseur amateur spaniel     

 chasseur trialisant chien d'arrêt     

 chasseur amateur chien d'arrêt de moins de 20 ans 

 chasseresse amateur chien d'arrêt    
Le nombre de catégories peut varier d'un concours à l'autre en fonction du nombre de participants.  
 
C'est une épreuve pratique où, à l'inverse des fields, chiens et chasseurs sont notés.  
 
Le chien :  sur l'efficacité, le dressage, l'obéissance, et l'entente avec son maître    (20pts)
  les qualités naturelles, style, quête, arrêt, nez, adaptation au terrain, rapport etc  (20pts)
    
Le chasseur :  sur l'habilité au tir          (20pts) 
   son comportement, éducation cynégétique et cynophile     (10pts)
   Sécurité et connaissances techniques       (20pts) 
   Esprit sportif           (10pts) 
            Soit un total de  100pts 
 
Le prélèvement maximal est de deux pièces pendant un parcours, avec l'utilisation de quatre cartouches.
      
Le vainqueur de chaque série doit obtenir un minimum de 50 points pour participer à la finale régionale, 
      
puis après un nouveau succès à la finale nationale, et peut-être la mondiale. 
 
Le concurrent devra répondre oralement à quatre questions. 
      
L'organisation des concours St HUBERT est assurée par les sociétés canines régionales et les fédérations 
départementales des chasseurs.      
Pour en savoir plus contacter votre fédération départementale des chasseurs à partir de fin juin.  
La fédération du concours St HUBERT souhaite par ce biais, donner une image valorisante de la chasse et 
des chasseurs, développer l'utilisation des chiens de race, engager les pratiquants à une meilleure   
connaissance du milieu, éduquer leur comportement pour être en phase avec l'évolution de la société. 
 
L'acte fondamental de la chasse se situe désormais plus dans la quête, l'art de conduire son chien, de  
l'éduquer, dans la connaissance du gibier et de son environnement naturel que de son prélèvement. 
  
Les chasseurs ont une fonction essentielle. Celle d'être les premiers protecteurs de leur milieu, soucieux de 
l'équilibre des espèces, gardiens d'une nature propre, en association avec les autres utilisateurs. 
  
Bon nombre de participants ont obtenu des résultats avec les chiens de nos races, la preuve que ce  
concours nous est particulièrement bien adapté, c'est pour cela PARTICIPONS-Y !!! 
    

Alors montrez ce dont sont capables nos chiens !   
 
          Vive le ST HUBERT !   
              André DUPONT 
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La maladie  

d’aujeszky  

chez le chien de 

chasse 

 
La maladie d’Aujeszky est une 
pathologie virale due à un herpès virus dont l’hôte 
naturel est le porc. 
L’homme semble très peu réceptif à ce virus, en re-
vanche cette affection est toujours mortelle chez le 
chien. Auparavant, les cas de maladie d’Aujeszky 
chez les chiens se déclaraient chez les chiens de 
ferme en contact avec des porcs domestiques. 
Il exister aujourd’hui en France un programme d’éra-
dication de la maladie d’Aujeszky chez le porc d’éle-
vage : les cas actuels touchent donc les chiens de 
chasse au sanglier. 
 
La pathologie : 
Chez le porc, c'est une maladie nerveuse, qui provo-
que d e s  mortalités très importantes chez les jeu-
nes sujets. En revanche, le taux de mortalité décroît 
avec l'âge. De plus, c'est une pathologie souvent 
inapparente chez l'adulte et plus particulièrement 
chez le sanglier : l'animal est infecté, mais aucun 
symptôme n'est visible. Quand les animaux atteints 
expriment la forme clinique, ils souffrent de tremble-
ments musculaires, de convulsions, ils présentent 
des mouvements de pédalage puis une paralysie 
des membres postérieurs. Chez les porcs plus 
âgés, un «syndrome grippal» est souvent observé 
(fièvre, écoulements nasaux, toux et éternuement). 
 
C’est souvent le seul signe, qui n'est pas très carac-
téristique. La maladie d'Aujeszky est aussi responsa-
ble de nombreux cas d'avortements chez la truie. 
C'est un virus particulièrement adapté aux suidés, 
qui persiste à l'état latent durant de nombreuses 
années chez le porc et le sanglier, alors que ce 
même virus est rapidement mortel chez les autres 
espèces. Certains suidés adultes excrètent le 
virus en ne montrant aucun signe de maladie : ce 
sont ces individus qui constituent la principale source 
de contamination pour les autres animaux. La conta-
gion des chiens s'effectue par contact avec des san-
gliers infectés, ou via une alimentation avec de la 
viande ou des abats de sanglier crus ou mal cuits. 
L'ingestion de poumons semble particulièrement 
risquée. Le simple contact entre chiens et sanglier à 
la chasse, les morsures des chiens lors des combats 
avec les sangliers ou sur le gibier mort peuvent suffire 
à la transmission du virus. 
 
Chez le chien, l'incubation est de un à six jours. Les 
signes cliniques sont proches de ceux de la rage : la 
maladie d'Aujeszky est appelée «pseudo-rage». Le 
chien ne mange pas, est déprimé et a des diffi-
cultés pour respirer. Il présente des troubles de la 
déglutition : il «bave beaucoup car la salive n'est 
plus avalée. L'animal atteint par le virus d'Aujeszky 
se gratte sans cesse, c'est un comportement évoca-
teur de cette maladie. Les régions particulièrement 

touchées par ce prurit sont les lèvres, les oreil-
les et les paupières 
 
Il n'y a pas d'agressivité, ce qui différencie 
Aujeszky de la rage, c'est aussi pourquoi on 
parle de «pseudo-rage». Des difficultés de 
mastication et des vomissements sont fré-
quemment observés.  
Ensuite, le chien se couche et perd conscien-

ce. La mort survient entre 12 à 48 h après l'appari-
tion des premiers signes cliniques. La mort frappe 
plus rapidement que dans le cas de la rage. 
C'est une maladie toujours mortelle chez le chien. 
Le chien est un cul-de-sac épidémiologique : il ne 
peut en aucun cas jouer un rôle dans la dissé-
mination du virus. Il n'y a donc aucun risque qu'un 
chien atteint contamine ses congénères. 
L'homme ne court aucun danger à rester au 
contact de son chien. 
 
Prévention : 
Pour prévenir cette maladie chez le chien, les possi-
bilités sont limitées. Il existe des vaccins destinés 
aux porcs, que l'on peut éventuellement utiliser 
chez le chien (sans que ce vaccin ne soit légale-
ment autorisé dans cette espèce). Mais il faut être 
très prudent : il existe deux types de vaccins contre 
la maladie d'Aujeszky. Certains sont inactivés et 
peuvent être utilisés chez le chien sans danger, 
d'autres, les vaccins atténués peuvent être mortels 
chez le chien. 
  
En effet, ceux-ci ne sont pas assez atténués pour 
l'espèce canine, et l'administration d'un tel vaccin 
provoque la maladie chez le chien. Si on opte pour 
la vaccination des chiens, il faut le faire quelques 
semaines avant l'ouverture.  
Le protocole proposé indique qu'il faut faire deux 
injections à intervalle de 21 jours en primo vaccina-
tion, et conseille d'effectuer les rappels tous les 
six mois. Heureusement, comme les vaccins utili-
sés sont destinés à des animaux de rente, ils sont 
très économiques.  
La vaccination peut être utile dans les régions où il y 
a recrudescence d'Aujeszky chez le sanglier.  
 
Les régions à risques sont les zones boisées où la 
population de sangliers est impor-
tante. 
Un élément majeur de prévention 
consiste à cuire la viande de porc 
ou de sanglier donnée au chien. Il 
faudrait aussi limiter les contacts 
avec les sangliers à la chasse et 
surtout éviter de vider les san-
gliers sur place pour donner les abats aux chiens. 
Les risques sont accrus en période de chasse 
car l'automne est aussi la période de rut du sanglier. 
C'est un «Stress» pour les animaux, ce qui favorise 
la réexcrétion du virus. Le fait d'être chassé favorise 
aussi l'excrétion virale. Toutes les conditions sont 
réunies pour augmenter les chances de contami-
nation des chiens pendant les battues. • 

LE COIN VETO 
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NOUVEAU :  JOURNÉES D’ENTRAÎNEMENT  : 
 
Le 15 et 24 août 2008 à Corroy (51),  inscription auprès de M Martel Alexandre  
35 rue des Coudriers 51230 Corroy Port 06 80 21 31 26 
 
Le 24 août 2008 à Faulx en forêt (57) , entraînement travail à l’eau, inscription auprès 
de M Brenuchon Bernard, 1 route de Colmen 57320 Filstroff  tél. : 03 87 37 91 05  

DATES DES DERNIERS TAN  2008 : 
 
23 août à Maintenay (62) :  
Mlle de France Agnès, Wacourt 80150 Machiel tél. : 03 22 23 50 95 
 
24 août à Aulnay de Saintonge (17) Club de l’Epagneul Breton –TAN + REP 
M Brillaud Pierre, 6 rue Porte Matha 17470 Aulnay tèl. : 05-46-33-16-60 
 
6 septembre à Fère Champenoise (51) :  
M Martel Alexandre, 35 rue des Coudriers 51230 Corroy Port 06 80 21 31 26 
 

TAN DE PIERREFITTE SUR SAULDRE 
 
Le lendemain de la Nationale d’Elevage, une trentaine de chiens étaient restés en Sologne pour participer 
au TAN et pour sept d’entre eux à la première Finale des TAN. 
 
Cette dernière a été jugée par André Dupont et Bernard Brenuchon qui ont apprécié les qualités de chasse 
de chaque sujet présenté. 
 
A la clé de cette finale nous avions mis en jeu, pour les trois meilleurs, une inscription gratuite dans un 
concours organisé par notre club. 
 
C’est Bohème du Clos des Marvageuses, Petit Epagneul de Münster femelle conduite par son propriétaire 
Alain Feltz qui a remporté cette finale avec un parcours particulièrement brillant.  
Suivi de près par Roméo vom Bergwall Grand Epagneul de Münster mâle conduit par son propriétaire 
 Hervé Journal.  
Et pour clore ce podium nous trouvons Vénus Petit Epagneul de Münster femelle à Mr Caillaud. 
 
Pour les concours de TAN, nous avons de nouveau constaté que beaucoup de chiens n’étaient pas prépa-
rés. Ce qui a été la première source d’échec. 
Nous vous rappelons que le dressage n’est pas pris en compte pour le TAN, néanmoins vous devez mettre 
vos chiens en présence de gibiers avant l’épreuve. 
 
Sur les trois concours, 21 chiens ont été départagés par : 
Magali Boulanger, David Lepage et moi-même.  
9 chiens ont obtenu le TAN et quatre d’entre eux se sont sélectionnés pour la finale 2009, il s’agit de : 
 
Crystal vom Hundegelaüt Langhaar mâle à Ludovic ANDRE 
Brume de la Ferme Saint Pierre PEM femelle à Serge PILATE 
Cyrrius des Marais de Courmont PEM mâle à Mathias HEMART 
Et Bretzelle des Grandes Vorachyres GEM femelle à Mr KRESS 
 
La journée s’est terminée autour d’un repas pris en commun dans une ambiance conviviale. 
 
Les jurys ont particulièrement apprécié l’esprit sportif et fair play des participants. Pour les chiens qui ont 
échoué nous leur proposons de se représenter prochainement dans les autres TAN organisés par nos 
délégués. 
 
         Alexandre MARTEL 
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RESULTATS DU TAN A PIERREFITE SUR SAULDRE 
 

FINALE DES TAN 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 chiens pré- sentés dont 2 
hors concours car Bridgette du clos des Cookies et Bessy vom Keilerwald Petits Münster femelles se sont 
classées entre temps dans d’autres concours officiels. 
 
Alors sur les 5 chiens restants, 3 ont obtenu une inscription gratuite en Field ou en BICP, il s’agit de : 
 

 1/ BOHEME DU CLOS DES MARVAGEUSES (PM femelle)  à M Feltz. 

 2/ ROMEO VOM BERGWALL (GM mâle) à M Journal. 

 3/ VENUS (PM femelle) à M Caillaud. 
 

RESULTAT DES CHIENS RECUS AU TAN  
 
1

er
 Concours : 7 chiens présentés  juge Magali Boulanger  

 CRISTAL VOM HUNDEGELAUT (L mâle) à M Ludovic Andre   

 BAGUY DU COQUELICOT PICARD (PM femelle) à M Patrick Visentin 

 BELLINE DU ROMAIN NOIR (PM femelle) à M Marc Derrien 

 BRUME DE LA FERME ST PIERRE (PM femelle) à M Serge Pilate  
 
2ème concours : 8 chiens présentés juge M David Lepage  Assessorat : Mme Véronique Beauchamps 

 CREUZE DE DONEZTEBE (PM femelle) à M Peio Urrutia 
 
3ème Concours : 7 chiens présentés  juge Alexandre Martel 

 BYK VON DER BÄRENBURG (PM Mâle) à Mme Marie-Laure Pellé (cond. M Borg) 

 CYRRIUS DES MARAIS DE COURMONT (PM Mâle) à M Mathias Hemart (cond.Mme Crovizier) 

 BRETZELLE DES GRANDES VORACHYRES (GM Femelle) à M Kress 

 COQUINE DU PONT D’YEU (PM femelle) à M Gérard de Chabannes 
 

 
Chiens sélectionnés à la finale du TAN 2009 
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RAPPORT EN EAU PROFONDE  : 
 

 BOHEME DU CLOS DES MARVAGEUSES (PM femelle)  à M Feltz. 

 ROMEO VOM BERGWALL (GM mâle) à M Journal. 

 VENUS (PM femelle) à M Caillaud. 

 BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES (PM femelle) à Mme Roos-Lavergne. 

 BROOKLYN VOM HUNDEGELAÜT (PM femelle) à M Frequelin. 

 BESSY VOM KEILERWALD (PM femelle) à M Barraud. 

 ALINA VOM KREUZKAMP (GM femelle) à M Journal. 

 CRISTAL VOM HUNDEGELAUT (L mâle) à M Andre. 

 BAGUY DU COQUELICOT PICARD (PM femelle) à M Visentin. 

 BRUME DE LA FERME ST PIERRE (PM femelle) à M Pilate. 

 CHIPIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE (PM femelle) à M Penault. 

 GYPSI VOM HEILIGENWALD (PM femelle) à M Perreau.  

 BYK VON DER BÄRENBURG (PM Mâle) à Mme Marie-Laure Pellé (cond. M Borg) 

 BRETZELLE DES GRANDES VORACHYRES (GM Femelle) à M Kress 

 ATTILA DE LA BARTASSIERE (PM mâle) à M Ageny 

 CYRRIUS DES MARAIS DE COURMONT (PM Mâle) à M Mathias Hemart (cond.Mme Crovizier) 

 ARGI DE DONEZTEBE (PM mâle) à M Peio Yrrutia. 

 HERMES VOM ISSELTAL (GM mâle) à M Duhamel. 
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  TAN à ANROSEY (52)  
 
C’est sous un ciel nuageux et une rosée matinale 
que nous avons pris le chemin des terrains pour la 
partie à terre, ce samedi 12 juillet pour le traditionnel 
TAN en Haute Marne organisé par Angélique et  
Roger Aeberhard. 
 
16 Epagneuls Allemands inscrits dont 2 Langhaars 
et 1 Grand Epagneul de Münster.  
Tous les chiens ont montré des qualités de chasse 
évidente et surtout un instinct d’arrêt très développé. 
Sauf une exception, nous avons pu voir tous les 
chiens dans de belles pauses d’arrêt avec des posi-
tions typiques à leur race. 
 
Les échecs que nous avons rencontré étaient princi-
palement dus à un manque d’entrainement notam-
ment pour le rapport à l’eau. 
Mais pour la plupart, j’ai eu le plaisir de voir des 
chiens très jeunes, entre 9 et 15 mois, avec des 
quêtes dynamiques et passionnés, des remontées 
d’émanation décisives avec à la clé des arrêts fer-
mes et bien tendus. 
 
En plaine, trois chiens m’ont particulièrement im-
pressionnés par leur disposition naturelle à la prati-
que de la chasse malgré leur âge, il s’agit de : 
Caya vom Hundegelaüt, Petit Epagneul de Münster 
femelle appartenant à André Louws,  
Canel des Grandes Voivres, Petit Epagneul de 
Münster femelle appartenant à Johan Saguin et 
Choco des Grandes Voivres à Romain Tisserand, 
malheureusement ce dernier n’a pas voulu « se 
mouiller ». 
 
Ses trois chiens ont pris leur terrain avec beaucoup 
d’aisance utilisant le vent à bon escient pour aller 
prendre des points assez loin et laisser leur proprié-
taire les rejoindre. Ils nous ont montré une quête 
bouillante et des allures typiquement Münsterlander.  
 
Bravo à leurs propriétaires et à leurs éleveurs. 
 
A noter la bonne ambiance qui régna tout au long de 
la journée avec des participants sportifs et souriants. 
Un repas commun  a clôturé cette belle journée. 
 
Merci à tous et nous espérons vous revoir prochai-
nement dans d’autres épreuves organisées par notre 
club. 
     
        
    Alexandre MARTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

le samedi 12 Juillet 2008 
 

 

Juge : M Martel Alexandre 
 
16 chiens inscrits  8 ont obtenu leur TAN : 
 
Petit Münsterlander : 
 
Casper vom Hundegelaüt (PM m) à M Hurson 
Chessy vom Hundegelaüt (PM f) à M Aeberhard 
Cambo de Doneztebe (PM m) à M Aeberhard 
Cora vom Hundegelaüt (PM f) à M Ottogalli 
Canel des Grandes Voivres (PM f) à M Saguin 
Caya vom Hundegelaüt (PM f) à Mr Louws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langhaar : 
 
Basco vom Hundegelaüt (DL m) à M Husson 
Chance vom Hundegelaüt (DL f) à M Pecher 
 
 
 
 
 

 
 
Chiens sélectionnés à la finale du TAN 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canel des Grandes Voivres  

Caya vom Hundegelaüt  



26  

 

Nationale D’Elevage  

de Pierrefitte sur Sauldre 
 
Le samedi 5 Juin s’est tenue notre 11

ème
 Nationale 

d’Elevage qui a réuni plus de cent chiens de nos 
trois races. 
Grâce à l’énergie et au dévouement de Danielle et 
Gérard Cacard et de leur équipe, ce week-end dédié 
aux Epagneuls Allemands a été une véritable réussi-
te. Vous avez été nombreux à nous faire part de vo-
tre satisfaction et nous vous en remercions, c’est la 
seule motivation de notre bénévolat. 
Une belle représentation des Petits Epagneuls de 
Münster avec 32 mâles et 44 femelles engagées. 
Malheureusement nous avons vu des chiens méri-
tants écartés du podium parce qu’ils n’avaient pas 
leurs radiographies des hanches. 
Malgré la présence de nombreux sujets parfaitement 
dans le standard, nous avons noté une grande hété-
rogénéité dans les chiens présentés. Nous avons 
donc encore de longues années de travail dans la 
sélection de nos Petits Münsterlanders. 
Chez les Langhaars, nous avions des sujets de li-
gnées allemandes ou hollandaises que nous avons 
pu aisément distinguer par leur morphologie, il est 
souhaitable que dans les années à venir nous arri-
vions à homogénéiser notre cheptel pour nous rap-
procher du standard tout en conjuguant le Bon et le 
Beau. 
Chez les Grands Epagneuls de Münster, beaucoup 
de jeunes sujets qui laissent présager un potentiel 
de développement intéressant pour cette race dans 
un futur très proche. Ce qui fera le plus grand bon-
heur des amateurs de Grand Noir et Blanc. Nous 
avons pu observer une belle représentation de l’éle-
vage «  des Grandes Vorachyres » 
Après le repas de midi, le jury a départagé les meil-
leurs de chaque race ainsi que le meilleur chien de 
la journée (Best in Show).  
C’est Bessy vom Keilerwald le Petit Epagneul de 
Münster femelle de notre adhérent Elie Barraud qui 
monte sur la plus haute marche du podium. 
Malgré une pluie matinale vite interrompue, les sou-
rires n’ont pas quitté les visages des participants qui 
ont apprécié les commentaires très détaillés de nos 
juges, Mrs Yves Guilbert et Roger Roulleau.  
Nous les remercions d’avoir mis à profit leurs 
connaissances approfondies de nos races pour l’a-
mélioration de notre élevage. 
 
La journée s’est terminée par une remise des lots en 
plein air où chacun a reçu une coupe offerte par le 
club, et pour les meilleurs un sac d’aliment Royal 
Canin qui nous sponsorise chaque année pour notre 
Nationale d’Elevage. 
Avant de se quitter les participants ont pu partager le 
traditionnel verre de l’amitié. 
Rendez vous l’année prochaine dans la Marne pour 
la 12

ème
 édition. 

 
       
 Alexandre MARTEL 
 

 

PETIT MÜNSTERLANDER 
 
Classe Intermédiaire mâles juge M. Yves Guilbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Excellent CAMBO DE DONEZTEBE    
 (prod.M.Urrutia prop. M Aeberhard) 
2ème Excellent CLOVIS DE WACOURT 
 (prod. Mlle de France prop. M Fouillet) 
3ème Très Bon CORAIL I DE LA SOURCE DU VAL D’OR 
 (prod Mlle Bonneau prop. M Sarazin) 
4ème Très Bon CYRIUS DES MARAIS DE COURMONT 
 (prod M Laine  prop.M Hemart) 
Très Bon CHIVAS DU TER l’ET TILLEUL 
 (prod.M Hellequin prop.Mme TOUPENET) 
 

Classe Ouverte mâles   juge M. Yves Guilbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Exc. CACS BACCHUS DE WACOURT  
 (prod. Mlle de France prop. M Aumont) 
2ème Excellent VULCAIN DES EMBRUNS D’EQUINOX 
 (prod. M Sanchez prop. M Gruson) 
3ème Excellent VOLK DU HAUT BOULY 
 (prod. M Guilminot prop; M Choutteau) 
4ème Excellent ARGI DE DONEZTEBE 
 (prod. et prop : M Urrutia) 
Excellent  ALTO DU GRAND METIFEU 
 (prod M Perreau  prop. M Bagot) 
Excellent  ATHOS DE LA FORET DES SEIGNEURS 
 (prod. M  Mme Ehrminger  prop. M Clerc) 
Excellent  BOB DU PASSAGE DE LA NAUX 
 (prod. et prod. M Hacquard) 
Excellent BOSCO DE LA BARTASSIERE 
 (prod. M Huidobro prop. M Ricard) 
Très Bon  ADOC DES GRANDES VOIVRES 
 (prod. M Ottogalli prop. M Saintebarbe) 
Très Bon  BANDIT DE WACOURT 
 (prod. Mlle de France prop. M Morellon) 
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Très Bon  BANJO DU ROMAIN NOIR 
 (prod. et prop. M Derrien) 
Très Bon  BOY DU DOMAINE DE MERAVILLE 
 (prod. MM Thierry JC et D prop. M Thierry J.) 
Très Bon     CYRRUS DE LA MAISON DE PONT PIERRE 
   (prod. M Borg prop. M  Mme Fournel) 
Très Bon  UTCH DU GRAND METIFEU 
 (prod. M Perreau prop. M Mme Sandri) 
Très Bon  VITO  
 (prod. M Lepage prop. M Eckert) 
 

Classe Travail mâles   juge M. Yves Guilbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Exc.RCACS VASCO DE LA LOGE DES ROSES 
 (prod. M Mangeat  prop. M Crema) 
Excellent ANTON VOM HEXENKUPPEN 
 (prod. et prop. M Brenuchon)  
M Brenuchon a retiré son chien du concours car Anton a 
gagné le Championnat de France 2008. 
 

Classe Champion mâles  juge M. Roger Roulleau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Excellent URANUS DE L’OREE DES BERTRANGES 
 (prod. M Chateignier prop. M Descamps) 
 
2ème Excellent STRAGLYB DU CHEMIN DE PICHELOUX 
 (prod. M Martin prop. Mlle Boulanger M.) 
 

Classe jeune mâles  juge M. Roger Roulleau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Excellent BYK VON DER BARENBURG 
 (prod. M Herbert  prop. Mlle Pelle) 
 

2ème Excellent CHIPS DU PARC PROTHON 
 (prod. M Laboule prop. M Trouillet) 
3ème Excellent CHIPEN Y GUAPO DE DONEZTEBE 
 (prod. M Urrutia prop. Mlle Boulanger M.) 
4ème Très Bon CHEF DE LA SOURCE DU VAL D’OR 
 (prod. Mlle Bonneau prop. M Doyen) 
Très Bon  CASPER DU TER l’ET TILLEUL 
 (prod. M Hellequin prop. M Ribilly) 
Très Bon CHARLIE DE LA NOUE DES FONTAINES 
 (prod. M Choiselat prop. M Thierry) 
 

 Classe Baby mâles  juge M. Roger Roulleau 
 
Prometteur DREAMER DU ROC AU LION 
 (prod.et prop. MM Chatry)  
 

Classe Vétéran mâles  juge M. Roger Roulleau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Excellent MOWGLY DU CLOS DES HORTIOUX 
 (prod.Mme Boulanger Y. prop. Mlle Boulanger M.) 
 

Mâle ne concourant pas 
 
Taz du Fond de Pigny 
 (prod. M Chabroullet prop.M Sidhoum) 
 
Classe Intermédiaire femelles  juge M Guilbert Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Excellent CHIPIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE 
 (prod. M Borg prop. M Penault) 
 
2ème Excellent  BAHIA DE LA VALLEE DE LA RETOURNE 
 (prod. MMme Varlet prop. M Picars) 
3ème Excellent BAGUY DU COQUELICOT PICARD 
 (prod. M Pourchez prop. M Visentin) 
4ème Excellent  BAHIA DU BUISSON BRULE 
 (prod et prop M Fiquet) 
Excellent  CANDY DES GRANDES VOIVRES 
 (prod. M Ottogalli prop. M Grobost) 
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Classe Ouverte femelles juge M Guilbert Yves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère Excellent APIS DE DONEZTEBE 
 (prod. M Urrutia prop. M Faurie) 
2ème Excellent  VENUS 
 (prod. M Rosuel prop. M Caillaud) 
3ème Excellent  GIBSY VOM HEILIGENWALD 
 (prod. M Kreutzer prop. M Perreau) 
4ème Excellent  ARTHEMIS DE LA BARTASSIERE 
 (prod. M Huidobro prop. M Noirault) 
Excellent AXELLE DU COQUELICOT PICARD 
 (prod. M Pouchez prop. M Thibault) 
Excellent BOHEME DU CLOS DES MARVAGEUSES 
 (prod. et prop. M Feltz) 
Excellent BROUKLYN VOM HUNDEGELAUT 
 (prod. M Aeberhard prop. M Frequelin) 
Excellent BRUME DE LA FERME SAINT PIERRE 
 (prod. M Le Nagard prop. M Pilate) 
Excellent TEMPETE DE WACOURT  
 (prod. Mlle de France prop. M Choiselat) 
Excellent URIATE DU TERTRE DE NANTOU 
 (prod.et prop. M Sinet) 
Très bon BELLINE DU ROMAIN NOIR 
 (prod.et prop. M Derrien) 
Très Bon BLUE DU BOIS DE RIANCEY 
 (prod et prop. M Ribilly) 
Très Bon BRETZEL DE LA BARTASSIERE 
 (prod.M Huidobro prop. M Mme Thibault) 
Très Bon   BRISCA DE LA BARTASSIERE 
 (prod. et prop. M Huidobro ).  
Très Bon BRISEE DU PASSAGE DE LA NAUX 
 (prod. et prop M Hacquard) 
Très Bon COQUINE DU PORT D’YEU 
 (prod. M Rambaud prop M Michel de Chabannes) 
Très Bon SAIS DU CHEMIN DE PICHELOUX 
 (prod. M Martin prop. M Perreau) 
Très Bon  UPSIE DE LA BARTASSIERE 
 (prod. et prop. M Huidobro)  
Très Bon VENGA 
 (prod. M Lepage prop. M Aubert) 
 

Classe Travail  femelles juge M Guilbert Yves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ère  Exc. CACS Meilleur de.Race 
       BESSY VOM KEILERWALD 
 (prod.Mme Etges prop M Barraud) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème Exc. RCACS BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES  
 (prod. et prop. Mme Roos-Lavergne) 
3ème Excellent  BIRKA VOM WESTERBUHRENER 
 BRUCH  (prod. M Siemer prop M Huidobro) 
4ème Excellent BIRKA VOM HUNDEGELAUT 
 (prod. et prop. M Aeberhard) 
Excellent ANTHEA DES GRANDES VOIVRES 
 (prod. M Ottogalli prop. M Dole) 
Excellent  AXELLE DES GRANDES VOIVRES 
 (prod. et prop. M Ottogalli) 
Excellent PIYA DE LA SOURCE DU VAL D’OR 
 (prod. et prop. Mlle Bonneau) 
Excellent POESIE DE LA SOURCE DU VAL D’OR 
 (prod. et prop. Mlle Bonneau) 
Très Bon SAMBA DU CHEMIN DE PICHELOUX 
 (prod.M Martin prop. M Chatry) 
 

Classe Champion femelle juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Excellent UNDY DE L’OREE DES BERTRANGES 
 (prod. M Chateigner  prop. Mlle Boulanger M.) 
 

Classe Jeune femelles juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Excellent CISKA 
 (prod. M Gaillardet prop. M Castania) 
2ème Excellent CHLOE DE LA NOUE DES FONTAINES  
 (prod. et prop. M Choiselat) 
3ème Excellent CRAFTY’N CHARM DE LA TOUR DE 
COUMAIL (prod. et prop. Mlle Boulanger Magali) 
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 4ème Excellent CAYA VOM HUNDEGELAUT 
 (prod. M Aeberhard prop. M Lows) 
Excellent CANAILLE DU DOMAINE DE CHAMBORD 
 (prod. et prop. M Gambier) 
Très Bon  CERISE DU COQUELICOT PICARD 
 (prod. M Pourchez prop.M Wambergue) 
Très Bon CHUTNEY DE RABODANGES 
 (prod. Mme Lafond prop. M Chretien) 
 

Classe Puppy femelle juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très Prometteur   DOLIE DE LA PAREIDOISE 
 (prod. M Demange  prop. M Trouillet) 
 

Classe Baby femelle juge M Roulleau Roger 
 
Prometteur  DURGA DU ROC AU LION 

 (prod. MM Chatry  prop. Mlle Bonneau) 
 

GRAND MÜNSTERLANDER 
 

Classe Ouverte mâle  juge M Roulleau Roger 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Exc. RCACS ROMEO VOM BERGWALD 
 (prod. M Gunther prop. M Journal) 
 

Classe Travail mâle  juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Exc. CACS Meilleur de -Race 
 BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES 
 (prod. M Le Baillif prop. M Rabiller) 

Classe Jeune Mâles  juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Excellent  HERMES VOM ISSELTAL (dit Chouky) 
 (prod. ? Prop M Duhamel) 
2ème Excellent   CODY DES GRANDES VORACHYRES 
 (prod. M Le Baillif prop. M Marquet) 
3ème Excellent  CESAR DES GRANDES VORACHYRES 
 (prod. M Le Baillif prop. M Goller) 
 

Classe Baby mâle juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prometteur DOC DU BOIS MILLET 
 (prod. et prop. M Journal) 
 

Classe Intermédiaire femelle juge M Roulleau R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Excellent BOUBA VOM WASENBERG 
 (prod. M Seiler prop. M Duhamel) 
 

Classe Ouverte femelles juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Exc. CACS  ALINA VOM KREUZKAMP 

 (prod. M Selhorst prop. M Journal) 
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2ème Exc. RCACS BRETZELLE DES GRANDES  
 VORACHYRES (prod. M Le Baillif prop.M Kress) 
 

Classe Jeune femelles   juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Excellent CRYSTAL des GRANDES VORACHYRES 
 (prod. M Le Baillif prop. M Bouziat) 
 
2ème Excellent COMETE des GRANDES VORACHYRES 
 (prod. M Le Baillif  prop. M Saguet) 
 

 
LANGHAAR 

 
Classe Ouverte mâles juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Exc. CACS VIRUS VOM HUNDEGELAUT 
 (prod.M Aeberhard prop. M Lengagne) 
 
2ème Exc.RCACS BASSO VOM HUNDEGELAUT 
 (prod. M Aeberhard prop. Mme Meunier) 
3ème Excellent U’PADDY VOM HUNDEGELAUT 
 (prod. M Aeberhard prop. M Marteau) 
 

Classe Champion mâle  juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Excellent V’APOLLE DU DOMAINE DE L’ANCIEN 
  HETRE (prod. et prop. M Van Os Carel) 
 
 
 
 

Classe jeune mâles    juge M Roulleau Roger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Excellent CRISTAL VOM HUNDEGELAUT 
 (prod. M Aeberhard  prop. Mlle Martenot) 
 
2ème Excellent COPAIN DU DOMAINE DE L’ANCIEN  
 HETRE (prod. et prop. M Van Os Carel) 
3ème Très Bon CALIF DE THAILANE 
 (prod. et prop. M Lengagne) 
 

Classe Intermédiaire femelle juge M Roulleau R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Exc. CACS  ZEHLA FAN’E SWADDE (dite Cala) 
 (prod. M V.D. Veen prop. Mlle Solignac) 

 
Classe Champion femelle juge M Roulleau Roger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Excellent V’AKIKA DU DOMAINE DE L’ANCIEN 
  HETRE (prod. M Van Os prop. M Dicker) 
 

Classe Jeune femelles    juge M Roulleau Roger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Excellent CHIPS DE JONCAIT  
 (prod. et  prop. M Janicot) 
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 2ème Excellent CHENILLE DE THAILANE 
 (prod. et prop. M Lengagne) 
 

Classe Baby femelle juge M Roulleau Roger 
 
Assez Prometteur  DINA DE THAILANE 
 (prod. et prop. M Lengagne) 
 

Classe Vétéran femelle  juge M Rouleau Roger 
 
1ère Excellent  Meilleur de 
Race 
 
      ARAH POPPENDAMME 
 
(prod. Mme Claessen-Were  
prop. M Mme Van Os) 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DES DIFFERENTS LOTS 
 

LES PAIRES PETIT MÜNSTERLANDER 
 
1er : Birka vom Westerbuhrener Bruch et Brisca de la 
 Bartassière à M Huidobro 
2ème : Undy de l’Orée des  Bertranges et Crafty’n    
         Charm de la Tour de Coumail à Mlle Boulanger M. 
 
LES LOTS D’AFFIXE  PETIT MÜNSTERLANDER 

1er : Elevage de DONEZTEBE à Peio Urrutia 

2ème : Elevage de la BARTASSIÈRE à M Huidobro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3ème : Elevage des GRANDES VOIVRES à M Ottogalli 
 

LE LOT D’AFFIXE GRAND MÜNSTERLANDER 

1er : Elevage des Grandes Vorachyres à M Le Baillif. 
 
LES LOTS D’ELEVAGE PETITS MÜNSTERLANDER 
(le géniteur et ses descendants) 
 
1er : STRAGLYB DU CHEMIN DE PICHELOUX 
2ème : MOWGLY DU CLOS DES HORTIOUX 
3ème : BIRKO VOM BORGWALL 
 
LES MEILLEURS DE CHAQUE RACE 
 
Petit Münsterlander femelle : 
BESSY VOM KEILERWALD à M Barraud 
 
Grand Münsterlander mâle : 
BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES à M Rabiller 
 
Langhaar femelle : 
ARAH POPPENDAMME à M Van Os Carel. 
 
MEILLEUR DE LA NATIONALE D’ELEVAGE 
 
 
 
 
Petit Münsterlander femelle : 
 
 
BESSY VOM KEILERWALD à 
M Barraud 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
M Dupont, 
  
Toujours prêt  pour la 
remise des coupes. 
 
 
 
 

 
 
Remerciements 
 
à nos juges 
 
M Roulleau Roger 
(à gauche) 
Et  
M Yves Guilbert 
( à droite) 
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06/01 PARIS DOG SHOW Juge : M HERMEL 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er EXC.CACS VULCAIN DES EMBRUNS D'EQUNOX 
 (Prop : M. GRUSON J.Prod : M. SANCHEZ J.L)   
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  TRAVAIL  
1er  EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE : 
  BESSY VOM KEILERWALD  (Prop : M. BARRAUD 
 Prod : Mme ETGES )  
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle  
En classe  TRAVAIL  
1er   EXC.CACS - CACIB  V'AKIKA DU DOMAINE DE  
 L'ANCIEN HETRE  (Prop : M. DICKER Prod : M. Mme 
 VAN OS Carel)  
 
13/01 BORDEAUX  Juge M GOUBIE 
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er  EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE  
  ALOA DE JONCAIT  (Prop :Prod : M. JANICOT P.) 
 
26/01 MONTPELLIER  Juge m PICHARD 
 
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
1er   EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE   
  AIRELLE DE WACOURT  (Prop : M. GENIEYZ J
 Prod : Mlle DE FRANCE A.)  
 
02/02 CHALONS EN CHAMPAGNE Juge : M Goubie 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE  
 ATHOS DE LA FORET DES SEIGNEURS 
 (Prop : M. CLERC B.Prod : M.Mme EHRMINGERA)  
2e EXC.RCACS - RCACIB TIPY  (Prop : M. FREMY 
 Prod : M. HERMET P.)  
3e   EXCELLENT BACH de la VALLEE de la RETOURNE 
 (Prop : M. VANGASSE D. Prod : M. Mme VARLET P. F.) 
En classe  INTERMEDIAIRE  
1er   EXCELLENT  BANDIT DE WACOURT  (Prop : M. 
 MORELLON M. Prod : Mlle DE FRANCE A.)  
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC.RCACS - RCACIB  VODKA  (Prop : M. COL
 LARD J-B  Prod : Mme DE MULLENHEIM E.)  
2e   EXCELLENT ATIKA DES MARAIS DE COURMONT
 (Prop : M. FREMY J-B Prod : M. LAINE J.)  
3e  EXCELLENT AGORA DE ROCANCOURT 
 (Prop :Prod.M. DELAFONT Christian)  
4e   EXCELLENT BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES 
 (Prop :Prod : Mme ROOS-LAVERGNE G.)  
En classe  INTERMEDIAIRE  
1er  EXCELLENT BAIHA DU PASSAGE DE LA NAUX 
 (Prop : M. SAULET-MOES Prod : M. HACQUARD)  
En classe  TRAVAIL  
1er  EXC.CACS-CACIB VITALE VOM HUNDEGELAUT 
 (Prop : Prod : M. AEBERHARD Roger)  
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT ALVA VON DER TEUFELSBURG 
 (Prop : M. DEMANGE T Prod : Mme BUSS G.)  
En classe  PUPPY  
TRES PROMETTEUR CANDY DU GRAND METIFEU 
 (Prop : M. FREMY J B  Prod : M. PERREAU) 
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er  EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE  
 ETZEL VOM ROTELSTEIN  (Prop : M. AEBERHARD 
 Prod : M. BANNINGER R.)  
 

 
 

 
 

 
09/02  NIORT  Juge M FISCHER 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  JEUNE  
DYSQUALIFIÉ CHIPEN Y GUAPO DE DONEZTEBE 
 (Prop : Mlle BOULANGER M. Prod : M. URRUTIA) 
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC.CACS-CACIB MEILLEUR DE RACE 
 TESSY (Prop : M. DUSSOUL A.Prod : M. HERMET P.)  
 
16/02  BOURG EN BRESSE  Juge M DEROUET 
 
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE 
 BRIDGET DE LA BARTASSIERE  (Prop : M. RAISIN 
 Prod : M. HUIDOBRO R.)  
 
08/03 POITIERS  Juge M RIVA 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC.CACS  BATIK DE LA SOURCE DU VAL D’OR 
  (Prop : Prod : Mlle BONNEAU S.)  
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT CHIPEN Y GUAPO DE DONEZTEBE 
 (Prop : Mlle BOULANGER M.Prod : M. URRUTIA)  
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC.CACS-CACIB MEILLEUR DE RACE  
 VENUS (Prop :M. CAILLAUD J-LProd:M. ROSUEL) 
2e  EXC.RCACS-RCACIB SHIVA DE LA SOURCE DU 
 VAL D'OR  (Prop :Prod : Mlle BONNEAU S.)  
3e   EXCELLENT TESSY   
 (Prop : M. DUSSOUL A. Prod : M. HERMET P.)  
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT CAITYA DE WACOURT  
 (Prop : Mlle GIVOIS S.Prod : Mlle DE FRANCE A) 
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle  
En classe  OUVERTE : 
1er   EXC.CACS-CACIB MEILLEUR DE RACE   
 ALOA DE JONCAIT  (Prop :Prod : M. JANICOT P.) 
 
16/03  MONTLUCON Juge M HOSOTTE 
 
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE  
  BRISE DU PORT D'YEU   
 (Prop : M. FAGEON G.Prod : M. RAMBAUD A.)  
 
29/03  MAUBEUGE  juge M GOUBIE 
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Mâle  
En classe  JEUNE  
1er  EXCELLENT CONTAGIOUS MAGIC DE THAILANE 
 (Prop : Mme VAN DE WEE Prod : M. LENGAGNE)° 
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle  
En classe  CHAMPION 
1er   EXCELLENT MEILLEUR DE RACE    
 AMBER-LADY DE L'ECRIN DE LA DAME (Prop : Mme 
 VAN DE WEE P.Prod : M. Mme JOURDAIN-SAUZE)  
 
30/03  ANGERS Juge M DEROUET 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   BON BATIK DE LA SOURCE DU VAL D'OR   
 (Prop :Prod : Mlle BONNEAU Sandrine)  
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 En classe  INTERMEDIAIRE  
1er   EXCELLENT  BACCHUS DE WACOURT   
 (Prop : M. AUMONT S. Prod : Mlle DE FRANCE A.)  
En classe  TRAVAIL  
1er   EXCELLENT CACS  VASCO DE LA LOGE DES ROSES 
 (Prop : M. CREMA D.  Prod : M. MANGEAT C.)  
En classe  CHAMPION  
1er   EXC.CACIB  URANUS DE L'OREE DES BERTRANGES 
 (Prop : Mme DESCAMPS E  Prod : M. CHATEIGNER F.)  
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT MEILLEUR DE RACE  
 CHIPEN Y GUAPODE DONEZTEBE (Prop : Mlle BOU
 LANGER M.  Prod : M. URRUTIA OCHOA Péio)  
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXCELLENT  VENUS   
 (Prop : M. CAILLAUD J-L  Prod : M. ROSUEL M..)  
2e   EXCELLENT  SHIVA DE LA SOURCE DU VAL D’OR 
 (Prop :Prod : Mlle BONNEAU Sandrine)  
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Mâle  
En classe  OUVERTE : 
1er  EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE 
 VIRUS VOM HUNDEGELAUT  (Prop : M. LENGAGNE 
 B. Prod : M. AEBERHARD R.)  
 
06/04 LA ROCHE SUR YON  Juge M GOUBIE 
 
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE 
1er   EXCELLENT  VENUS  
 (Prop : M. CAILLAUD J-L  Prod : M. ROSUEL M.)  
 
19/04 CHATEAUROUX  Juge : M ROULLEAU 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En Classe OUVERTE : 
1er   EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE  
 UTCH DU GRAND METIFEU  
  (Prop : M. Mme SANDRI F. Prod : M. PERREAU T.)  
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En Classe OUVERTE : 
1er  EXC.CACS - CACIB GIBSY VOM HEILIGENWALD 
 (Prop : M. PERREAU T.  Prod : M. KREUTZER T.) 
2e   EXC.RCACS - RCACIB BRISE DU PORT D’YEU 
 (Prop : M. FAGEON G.Prod : M. RAMBAUD A.)  
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Mâle  
En Classe OUVERTE : 
1er   EXC. CACIB MEILLEUR DE RACE  
 BENJI DE THAILANE  (Prop : Prod : M. LENGAGNE B.)  
En Classe  INTERMÉDIAIRE  
1er   EXC.CACS  BRICE DE THAILANE   
 (Prop : Prod : M. LENGAGNE Bruno)  
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle  
En Classe CHAMPION : 
1er   EXCELLENT  NOVARTA V. D. SOESTER BERGEN
 (Prop :Prod : Mme TONINO-VAN SCHIEVEEN P)  
En Classe  JEUNE  
1er   TRES BON  COOKIE DE THAILANE   
 (Prop : prod. M. LENGAGNE Bruno)  
En classe  VETERAN  
1er   TRES BON   LIEBERTHA V. D. SOESTER BERGEN 
 (Prop : Prod : Mme TONINO-VAN SCHIEVEEN Pauline)  
 
01/05 EVREUX  Juge M GUILBERT Yves 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC.CACS BOSCO DE LA BARTASSIERE  
 (Prop : M. RICARD A. Prod : M. HUIDOBRO R.)  
2e   EXC.RCACS  ALTO DU GRAND METIFEU   
 (Prop : M. BAGOT N.Prod : M. PERREAU T.)  
3e   EXCELLENT BACCHUS DE WACOURT   
 (Prop : M. AUMONT S Prod : Mlle DE FRANCE A.)  
4e   EXCELLENT BARTH DU PASSAGE DE LA NAUX 
 (Prop : M. BERNARD B. Prod : M. HACQUARD P.)  
En classe  CHAMPION  
1er   EXCELLENT MEILLEUR DE RACE  
 URANUS DE L'OREE DES BERTRANGES 
 (Prop : Mme DESCAMPS E.Prod : M. CHATEIGNER F.) 

Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXCELLENT BRUME DE LA FERME SAINT PIERRE 
 (Prop : M. PILATE S. Prod : M. LE NAGARD L.)  
2e   TRES BON  BIRDY DU CHATEAU MEDIEVAL 
 (Prop : Mme DESCAMPS E. Prod : M. DESCAMPS D.)  
En classe  INTERMEDIAIRE  
1er   EXCELLENT  BAGUY DU COQUELICOT PICARD 
 (Prop : M. Mme VISENTIN P. Prod : M. POURCHEZ S.)  
En classe  TRAVAIL  
1er   EXC.CACS BESSY VOM KEILERWALD   
 (Prop : M. BARRAUD E.  Prod : Mme ETGES P.)  
2e   EXC. RCACS  ANTHEA DES GRANDES VOIVRES 
 (Prop : M. DOLE P. Prod : M. OTTOGALLI C.)  
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT  CALYPSE   
 (Prop : M. HERMELINE P.  Prod : M. BOUSSE C.) 
 
04/05 AMIENS  Juge  M LOUVET 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXCELLENT BOSCO DE LA BARTASSIERE  
 (Prop : M. RICARD A. Prod : M. HUIDOBRO R.  
2e EXCELLENT VULCAIN DES EMBRUNS D'EQUINOX 
 (Prop : M. GRUSON J. Prod : M. SANCHEZ J-L)  
3e   EXCELLENT VIKING DE WACOURT   
 (Prop : M. DE FRANCE F-G  Prod : Mlle DE France A.)  
4e   EXCELLENT ALTO DU GRAND METIFEU  
 (Prop : M. BAGOT N. Prod : M. PERREAU T.)  
 EXCELLENT BANDIT DE WACOURT   
 (Prop : M. MORELLON M. Prod : Mlle DE France A.)  
En classe  INTERMEDIAIRE  
1er   EXC.RCACS-RCACIB BEST DU COQUELICOT PICARD 
 (Prop : M. LEMAIRE M.  Prod : M. POURCHEZ S.)  
2e   EXCELLENT CLOVIS DE WACOURT  
 (Prop : M. FOUILLET J-P  Prod : Mlle DE FRANCE A.)  
3e   EXCELLENT BARON VOM EULENSTEIN   
 (Prop : M. DE FRANCE F-G  Prod : M. EULENSTEIN)  
En classe  CHAMPION  
1er   EXCELLENT URANUS DE L'OREE DES BERTRANGES 
 (Prop : Mme DESCAMPS E. Prod : M. CHATEIGNER F.)  
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT CORAIL I DE LA SOURCE DU VAL D’OR 
 (Prop : M. SARAZIN N. Prod : Mlle BONNEAU S.)  
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXCELLENT ADA DU COQUELICOT PICARD  
 (Prop : M. POURCHEZ S. Prod : M. POURCHEZ S.)  
2e   EXCELLENT  BAIKA DU COQUELICOT PICARD  
 (Prop : M. CADET J.Prod : M. POURCHEZ S.)  
3e   EXCELLENT BIRDY DU CHATEAU MEDIEVAL   
 (Prop : Mme DESCAMPS E. Prod : M. DESCAMPS D.)  
En classe  INTERMEDIAIRE  
1er  EXCELLENT BAIA DU COQUELICOT PICARD  
 (Prop : M. PADOT B. Prod : M. POURCHEZ S.)  
En classe  TRAVAIL  
1er   EXC. CACS-CACIB MEILLEUR DE RACE  
 BESSY VOM KEILERWALD  
 (Prop : M. BARRAUD E.  Prod : Mme ETGES P.)  
2e   EXC. RCACS - RCACIB ANTHEA DES GRANDES  
 VOIVRES  (Prop : M. DOLE P.Prod : M. OTTOGALLI C.) 
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er  EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE   
 VIRUS VOM HUNDEGELAUT  
 (Prop : M. LENGAGNE B.Prod : M. AEBERHARD R.)  
En classe  JEUNE 
1er   TRES BON  CONTAGIOUS MAGIC DE THAILANE 
 (Prop : Mme VAN DE WEE P.  Prod : M. LENGAGNE B.)  
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle  
En classe  CHAMPION  
DISQUALIFIÉ  AMBER-LADY DE L'ECRIN DE LA DAME 
 (Prop : Mme VAN DE WEE P. Prod : M. Mme JOURDAIN
 -SAUZE)  
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11/05  ST BRIEUC   Juge M LE MAGNAN 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  TRAVAIL  
1er   EXC.CACS-RCACIB VASCO DE LA LOGE DES ROSES
 (Prop : M. CREMA D. Prod : M. MANGEAT C.)  
En classe  CHAMPION  
1er   EXC.CACIB MEILLEUR DE RACE   
 URANUS DE L'OREE DES BERTRANGES  
 (Prop : Mme DESCAMPS E.Prod : M. CHATEIGNER F.)  
 
11/05 BERGERAC Juge M DEROUET 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   TRES BON BACCHUS DE LA SOURCE DU VAL D’OR 
 (Prop : Mlle COMMUNAL E. Prod : Mlle BONNEAU S.)  
  
18/05  BELFORT  Juge : M HOSOTTE  
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC. CACS MEILLEUR DE RACE   
 ATHOS DE LA FORET DES SEIGNEURS   
 (Prop : M. CLERC B. Prod : M. Mme EHRMINGER A.)  
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  TRAVAIL jugée par M. HOSOTTE Gilbert : 
1er   EXC. CACS   BIRKA VOM HUNDEGELAUT 
 (Prop : Prod : M. AEBERHARD Roger)  
 
25/05  BAR LE DUC Juge M HUGUENY 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC.CACS ATHOS DE LA FORET DES SEIGNEURS 
 (Prop : M. CLERC B.  Prod : M. Mme EHRMINGER A.)  
2e   EXCELLENT ATHOS DE LA MAISON DE PONT PIERRE 
 (Prop : M. BLOQUET L. Prod : M. BORG J-M)  
En classe  INTERMEDIAIRE  
1er   EXCELLENT  BACO  
 (Prop : M. LAPOINTE M.Prod : M. HERMANS C.)  
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC.RCACS BIANCA VOM HUNDEGELAUT  
 (Prop : M. DEMANGE T. Prod : M. AEBERHARD R.)  
En classe  TRAVAIL  
1er   EXC.CACS MEILLEUR DE RACE BIRKA VOM HUNDE
 GELAUT  (Prop :Prod : M. AEBERHARD R.)  
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT ALVA VON DER TEUFELSBURG 
 (Prop : M. DEMANGE T.Prod : Mme BUSS G.)  
 
Grand Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  TRAVAIL  
1er   EXC.CACS  BERLIOZ DES GRANDES VORACHIRES 
 (Prop : M. RABILLER C. Prod : M. LE BAILLIF J.)  
  
31/5 LE TOUQUET  Juge M LE MAGNAN 
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Mâle  
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT MEILLEUR JEUNE  
 CONTAGIOUS MAGIC DE THAILANE   
 (Prop : Mme VAN DE WEE P.Prod : M. LENGAGNE B.)  
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle  
En classe  CHAMPION 
1er   EXCELLENT MEILLEUR DE RACE  AMBER-LADY DE 
 L'ECRIN DE LA DAME (Prop : Mme VAN DE WEE 
 P.Prod : M. Mme JOURDAIN-SAUZE)  
 
01/06 CHARTRES  Juge M RIVA 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   EX.CACS MEILLEUR DE RACE BANDIT DE WACOURT 
 (Prop : M. MORELLON M.Prod : Mlle DE France A)  
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT MEILLEUR JEUNE  
 BYK VON DER BARENBURG   
 (Prop : Mlle PELLE  Prod : M. HERBERT Richly)  
 

01/06  ANGOULEME  Juge M CASTANET  
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXCELLENT SCOTTO DE L'ASTORIA DES CHATAI
 GNIERS(Prop : M. AUGUSTIN F. Prod : M. CORSINI) 
En classe  JEUNE  
1er   EXCELLENT MEILLEUR DE RACE  
  CHIPEN Y GUAPO DE DONEZTEBE   
 (Prop : Mlle BOULANGER M. Prod : M. URRUTIA.)  
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXCELLENT  TESSY   
 (Prop : M. DUSSOUL A. Prod : M. HERMET P.)  
 
08/06  CHAMPIONNAT DE LYON  Juge M RIVA 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En classe  TRAVAIL 
 
 
1er   EXC.CACS-CACIB  
 
 MEILLEUR DE RACE  
 
ANTON VOM HEXENKUPPEN 
 
(Prop Prod :M. BRENUCHON B) 
 
 
 
2e   EXC. RCACS VASCO DE LA LOGE DES ROSES 
 (Prop : M. CREMA D. Prod : M. MANGEAT C.)  
En classe  CHAMPION  
1er EXC.RCACIB DUSHI VON CHICA'S AUSLESE 
 (Prop : M. Mme HANKART L. Prod : M. Mme HANKART)  
En classe  VETERAN  
 
1er  EXCELLENT 
 
  NEMO DE SUD ALSACE  
 
 (Prop : M. PEIRE P. Prod : M. 
 BASCHUNG R.)  
 
 
 
 
 
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC.RCACS-RCACIB  BRIDGET DE LA BARTASSIERE
 (Prop : M. RAISIN DProd : M. HUIDOBRO R.)  
2e  EXCELLENT  ARTHEMIS DE LA BARTASSIERE 
 (Prop : M. NOIRAULT F  Prod : M. HUIDOBRO R)  
En classe  TRAVAIL  
 
 
 
1er   EXC CACS-CACIB   
 
BIRKA VOM HUNDEGELAUT 
 
(Prop : Prod : M. AEBERHARD R)  
 
 
 
 
 
 
2e   EXCELLENT  BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES 
 (Prop :Prod : Mme ROOS-LAVERGNE G.)  
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 Grand Epagneul de Münster   Mâle  

En classe  OUVERTE  
 
 
1er   EXC CACS - CACIB  
 
 MEILLEUR DE RACE  
 
ROMEO VOM BERGWALD  
 
(Prop : M. JOURNAL H  
 Prod : M. GUNTHER A)  
 
 
En classe  INTERMEDIAIRE  
1er   EXCELLENT  BISCO DES GRANDES VORACHYRES 
 (Prop : M. LAGAUZERE A  Prod : M. LE BAILLIF J)  
En classe  TRAVAIL  
1er   EXC CACS-RCACIB  BERLIOZ DES GRANDES  
 VORACHYRES  (Prop : M. RABILLER C Prod : M. LE 
 BAILLIF J)  
 
Grand Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC CACS-CACIB ALINA VOM KREUZKAMP   
 (Prop : M. JOURNAL H Prod : M. SELHORST Pl)  
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Mâle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC CACS - CACIB MEILLEUR DE RACE  
 ETZEL VOM ROTELSTEIN  (Prop : M. AEBERHARD 
 R  Prod : M. BANNINGER Ri)  
2e   EXC RCACS-RCACIB VIRUS VOM HUNDEGELAUT 
 (Prop : M. LENGAGNE B Prod : M. AEBERHARD R)  
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle  
En classe  OUVERTE  
1er   EXC CACS BECASSINE VOM HUNDEGELAUT  
 (Prop :Prod : M. AEBERHARD Roger)  

  

EXPOSITIONS A L’ETRANGER 
 
29/03 LUXEMBOURG  Juge M OLIVEIRA (Portugais) 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En Classe travail mâle : 
2e  EXC.RCACL VICO DU CLOS DES COOKIES 
 (prop. : M Ottogalli C. prod. Mme Roos-Lavergne G.) 
 
12/05 SAARBRUCKEN  Juge M Peper (Allemand) 
 
Petit Epagneul de Münster   Mâle  
En Classe travail mâle : 
1er  EXC.CACIB-CAC ANTON VOM HEXENKUPPEN 
 (Prop Prod :M. BRENUCHON B) 
 
Petit Epagneul de Münster   Femelle  
En classe  TRAVAIL  
1er EXC.CACIB-CAC MEILLEUR DE RACE 
 BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES 
 (Prop :Prod : Mme ROOS-LAVERGNE G.)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES DES EXPOSITIONS  
SPECIALES DE RACE 

2009 

 
 
Expositions à CACIB 
 
31/1  JANVIER TROYES 
18   JANVIER BORDEAUX 
2/3  FEVRIER AMIENS 
7/8  MARS POITIERS 
6/7  JUIN  LYON 
7/8  NOV. METZ 
 
 
 
Expositions à CACS 
 
25/26 MARS CHATEAUROUX 
3  MAI  ROANNE 
24  MAI  VITTEL 
31  MAI  AGEN 
28 JUIN  CHALONS /CHAMPAGNE 
13 SEPT LIEVIN 
 
 
 
 
 
 

Pour augmenter les inscriptions 

dans les expositions Nationales 

à CACS, la S.C.C. a décidé 

pour l’homologation du titre de 

Champion CS de prendre en 

compte le CACS obtenu en  

exposition Nationale. 

Bien sûr les expositions Interna-

tionales avec CACIB compte 

également. 
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Et pourquoi pas  

 

une portée ? 
 
 
 

Votre chienne a trois ans bien sonné et fait l’unanimité lors des parties de chasse avec vos copains. 

Tout le monde la trouve superbe, sa passion de la chasse ravit toutes les convives et chacun voudrait la même. 

Bref l’idée fait son chemin, vous avez envie de vous lancer dans l’aventure et de faire une portée.  

Vous en garderez peut-être un, d’ici là vous aurez bien réussi à convaincre madame. 

De toute façon avec toutes les demandes que vous avez eu, ils seront vite vendus, vous rentrerez dans vos frais et 

mieux   

peut-être, il vous restera un petit bénéfice. 

Et puis c’est connu, il est nécessaire au bon épanouissement d’une chienne et à sa santé de lui faire faire une portée. 

Bref, vous avez un copain qui chasse avec un étalon de la même race, par chance il est confirmé. 

Au mieux vous appelez en catastrophe un juge pour confirmer votre chienne qui est en chaleur, et la saillie se fait dans 

la foulée. 

 

STOP !!! 
Il n’est absolument pas nécessaire à une chienne de faire des chiots pour être heureuse et en bonne santé. 

Il y a 9 chances sur 10 pour que tous les copains intéressés aient une bonne excuse pour ne pas prendre le chiot, et 

vous voilà avec 7 ou 8 chiots à placer. 

L’étalon de votre copain qui a été très pratique pour la distance n’est pas forcément celui qui convenait le mieux à 

votre chienne. 

 

En fait de bénéfice, ils vont creuser dans le jardin, dévaster les fleurs, manger tout, 

du tuyau d’arrosage aux bottes qui trainent dans la cour. 

Quatre mois après il vous reste toujours 4 mâles sur les bras. 

Et que de larmes au départ de chacun d’entre eux. 

Si vous faites une portée pour gagner de l’argent donnez votre chienne à un copain et 

achetez un billet de loto ! 

 

 

 

Aujourd’hui les acquéreurs potentiels sont de mieux en mieux informer par les clubs de race et la SCC, ils réclament 

des garanties. 

Entre un chiot a 500 € sans origine et élevé à la « va que je te pousse », et un fils de parents sélectionnés et indemnes 

de dysplasie recommandés par le club à 650 € le choix est vite fait ! 

 

Alors si l’envie vous vient de faire une portée, faites les choses dans le bon ordre plutôt que de se précipiter. 

 

Après ses douze mois : 

Faites confirmer votre chien ou votre chienne. 

Profitez des journées organisées par le club près de chez vous pour lui faire passer le TAN. 

Faites lui passer la radiographie des hanches. 

Et enfin venez participer à la Nationale d’Elevage. 

 

En plus de l’objectif recherché : démontrez que votre étalon ou votre lice est apte à la reproduction et qu’il ou elle 

correspond aux critères de sa race, vous aurez passé d’excellents moments en compagnie d’autres passionnés 

d’Epagneul Allemand. 

 

En bref, si vous venez présenter votre Epagneul Allemand à notre Nationale d’Elevage, il pourra être confirmé, il ob-

tiendra un qualificatif et le lendemain pourra passer le TAN. Faites lui passer la radio des hanches au préalable et en 

un week end votre compagnon pourra être coté 2 et reconnu par le club comme apte à la reproduction. 

Vous pourrez mettre ainsi en avant ses qualités de chasse, de morphologie et sanitaires aux futurs acheteurs, preuves à 

l’appui ! 

Il ne reste plus que le choix de l’étalon : privilégiez les personnes qui ont fait la même démarche que vous plutôt que 

la distance. 
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Beaucoup d’émotions. 
 
Mon mari avait partagé 11 ans de bonheur et satisfaction 
avec une chienne « Grand Münsterlander », chasse, vie 
de famille. « Verone » nous avait laissé un souvenir très 
attachant. 
 
Après trois décennies de travail en compagnie de chiens 
Berger Allemand gardiens de notre maison, nous avons 
eu l’idée avec les enfants pour son départ en retraite de lui 
offrir une nouvelle compagne de chasse. 
Par  la centrale canine, le club des Münsterlanders, nous 
sommes mis en contact avec un particulier dont la chienne 
est en cours de gestation. 
Avec grand plaisir nous réservons en grand secret une 
femelle et suivons par photos via internet la naissance, et 
premier mois de la portée. 
Le jour d’anniversaire arrive et nous pouvons enfin révéler 
notre secret. 
Après un moment d’émotion, nous décidons dès la semai-
ne suivante d’aller choisir notre chiot. 
Deux femelles restent en choix, nous observons la portée, 
la vivacité des chiots, leur robe et le contact envers nous. 
Une d’entre elles, attire très rapidement notre attention et 
évoque notre ancienne chienne. 
1 mois après, sevrage terminé nous allons chercher notre 
petit chiot tant attendu. 
Nos deux chiennes bergers allemands l’accueillent très 
maternellement et nous commençons son adaptation avec 
la petite éducation. 
Dès les premiers jours, la petite chienne se montre parti-
culièrement sage avec de longues périodes de sommeil 
que rien ne trouble. 
En revanche en éveil, elle est très active et difficilement 
maitrisable elle nous mordille sans que nous puissions 
l’arrêter. 
 

L’apprentissage de son nom, nous inquiète quelque peu 
dans son éducation, elle nous retrouve au flair et semble 
très distraite. 
Dans son parc, à l’appel et au sifflet, nous observons un 
manque de réaction. Notre interrogation tombe très rapi-
dement « Entend-t-elle bien…. ? » 
Dès cette constatation, nous commençons une série de 
tests dont les résultats semblent très inquiétants…. 
La visite chez le vétérinaire pour le second vaccin auquel 
nous confions notre inquiétude, nous rassure sur son 
comportement vif et distrait et nous propose aucun exa-
men. 
Cependant, nous recherchons sur internet les questions 
relatives à l’audition du chien et malheureusement tout 
nous conforte dans nos interrogations. 
Sommeil du chien très profond, besoin de le toucher pour 
le réveiller, manque d’attention, agressivité peu maitrisa-
ble… 
Nous prenons donc rendez-vous dans une école vétérinai-
re pour un examen auditif (P.E.A) sous anesthésie totale. 
Le verdict est implacable « Surdité totale bilatérale ». 
Nous sommes bouleversés. En concertation avec l’éleveur 
lui-même abasourdi mais remarquablement correct, la 
décision est prise non sans peine et chagrin, de ramener 
le chiot auprès de ses parents. 
 
Nous recherchons donc une nouvelle compagne de chas-
se et de toute évidence le choix d’un chiot se fera avec 
beaucoup plus de vigilance car nous ignorions totalement 
l’éventualité d’un tel handicap indétectable au milieu de la 
portée. 
 
 
NB : L’école vétérinaire nous a signalé que cet handicap se re-
trouve dans les races (chiens, chats) blancs, tachetés noirs d’au-
tant plus avec yeux clairs. 
 
 
  Martine GAZAGNE et Christian JEROME 

Courrier lecteur 

MON CHIEN, MA PASSION 
 
Je  m'appelle Léo j'ai 4 ans quand  je vous raconte cela. 
                                                                                                                                                              
J'ai choisi la race: petit Epagneul Münsterlander parce que 
mon père à toujours eu cette race, alors je m'y suis mis 
moi aussi. Mon père une fois m'a demandé si je voulais 
avoir un chien ou une chienne, j'ai choisi une chienne. Elle 
eu le prénom de Rinja. 
M'aidant à la dresser mon père m'a appris beaucoup de 
choses en ce qui concernait les chiens; comment il s'avait 
si ils devaient chasser en plaine ou au bois. Je sais faire 
assoir un chien et lui apprendre, le faire coucher et le met-
tre au down. Elle revenait à mon appel et m'obéissait. Plus 
tard malheureusement elle mourut. Elle courait derrière 
des sangliers, ils passèrent sur la route, à ce moment là 
une voiture arriva et les sangliers furent épargnés, pas ma 
chienne.  
C'est là que mon chien Cohnan est arrivé. Maintenant j'ai 
11 ans quand je vous écris. Je vais plus souvent à la chas-
se, cela me plait plus. Je comprends mieux ce que mes 
proches m'apprennent.  
Je trouve que mon chien court vite et comprends vite. Il a 
de bons réflexes. Il aime bien chasser en plaine comme au 
bois, il aime bien courir après le sanglier et ne s'épuise pas 
vite, il ne s'éloigne pas trop ou si il s'éloigne devant, il re-
vient sur le cri que l'on pousse pour se repérer dans le 
bois. 

Si il s'éloigne derrière il revient à l'odeur que nous laissons 
derrière nous même. 
En plaine, il n'a toujours pas compris qu'il faut attendre le 
porteur du fusil pour faire sortir l'animal quel qu'il soit. Si-
non il ne fait guère d'erreur. J'étais tout de même assez 
proche d'un faisan à son arrêt pour le louper, mais je ne 
suis pas encore bon viseur il faut avouer, en revanche 
mon père lui il y arrive très bien... normal. Cohnan et mon 
père me font voir de beaux sangliers et des grandes pattes 
(cerfs, biches et faons). 
 
Un peu plus tard j'aimerai bien présenter Cohnan à un ou 
plusieurs concours. Et quand j'aurai l'âge je le présenterai 
au concours d'arrêt et je prouverai ce que nous vallons aux 
juges.         

 

                                                                                                                       

   

LEPAGE Léo 
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Pourquoi un Petit  

Epagneul de Münster 
 
 
Bonjour Caïd JACLYD, 
 
Que pouvons nous dire de ce merveilleux petit chien de 
chasse ?  Eh bien tout. 
Déjà, moi, je ne me croyais pas destinée à avoir un chien 
de chasse. Plutôt attirée vers le molosse chien de défense 
où j’avais trouvé la force tranquille et un dévouement total. 
Jacques avait la passion chasse/chien bien sûr, 32 ans ça 
compte. Lui avait trouvé l’harmonie et ce duo légendaire 
célèbre aux chasseurs, avec son braque  
Français. 
Un ami possédant un Münster depuis 13 ans ne tarissait 
pas d’éloges sur ce petit chien qui lui donnait tant de satis-
faction. 
Nous avions déjà ensemble Jacques et moi, émis le sou-
hait d’avoir un petit chasseur, mais le choix n’était pas fait. 
Peu à peu, nous éliminions les races, essayant de combi-
ner au mieux, nos souhaits respectifs. 
Ce n’était pas gagné.  Jacques « le pro », souhaitait la 
polyvalence, le nez, la souplesse, l’efficacité, et la compli-
cité dont tous les chasseurs sont si fiers. Moi, je désirais la 
taille moyenne, la gentillesse, et aussi 
surtout….l’adaptation au mieux à la vie familiale.  
Du social quoi !! 
La brochure n°17 du « Chasseur de la Marne » où un 
« Beau Ténébreux » prenait la parole devant un journa-
leux Friand d’infos sur ce petit chien quelque peu inconnu, 
qui ne demandait qu’à se faire comprendre, nous offrit une 
orientation beaucoup plus précise pour notre choix et nos 
attentes. 
 
Coups de téléphone, rendez-vous et rencontres avec 
Alexandre, ensuite le TAN, un grand moment pour se faire 
une idée, et  là, sans ambigüité, sans retour, nous venions 
de savoir que c’était le PEM de nos rêves et de nos 
« exigences » respectives. 
Puis Alexandre nous avait promis une adresse, c’était 
long…...une semaine. Et le puzzle se mettait en place. 
Coups de téléphone, une saillie, un contact avec Roger et 
puis l’attente de la confirmation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et il y a eu ce coup de fil tant attendu. Ca y est, il est né 
17 octobre 2007. Le petit ‘CAÎD JACLYD’ est arrivé. 
Encore un long moment de patience pour le choisir. 
Fin octobre, nous sommes allés au BICP. Nous avons fait 
la connaissance de Roger, en vrai, et nous avons eu 
beaucoup de questions bien sûr. 
Au retour de cette journée, nous avions mal au ventre. 
C’était vraiment viscéral. Nous avions vu tant de choses; 
tout ce que ce petit chien offrait à son maître.  
 
 
 
 

Il est courageux, franc, combatif, vif, il donne tout. Et ce 
regard vers son maître, guettant le geste, la parole et l’or-
dre, l’approbation. 
Il sait se montrer efficace, sûr de lui, il s’adapte bien à la 
demande de son maître/complice, avec ce petit quelque 
chose qui fait la différence et qui renforce  
NOTRE CHOIX. 
Que dire des 8 semaines longues, longues, pour enfin 
l’arrivée chez nous….Mais nous le connaissions, nous 
l’avions choisi, le suivions par téléphone….14 décembre 
ça y est , tu est là chez nous. 
Voilà, il a maintenant 7 mois. Bien sûr c’est lui le plus 
beau et le plus intelligent. 
En vrac, il est espiègle, vif, curieux, attentif, infatigable, 
têtu, obstiné, calin, pot de colle, très proche, joueur, ob-
servateur, équilibré, dévoué, maniable, très famille, récep-
tif et croyez moi ça déménage, c’est un insatiable et per-
manent « chercheur du plus ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 6 mois, « la première sortie » en plaine, par  Alexandre, 
contact tactile et visuel de la 1ère perdrix, la recherche, le 
coup de feu, ne nous a pas déçue. 
Peu à peu des attitudes de chasseur se mettent en place 
au fur et à mesure des évènements qu’il rencontre. 
C’est inné et vraiment surprenant par rapport à son jeune 
âge. 
C’est réellement merveilleux de pouvoir découvrir, une 
nouvelle aptitude un nouveau déclic, un regard différent 
devant une situation inconnue et cette extraordinaire facili-
té à tout mémoriser comme si c’était normal, sans effort 
apparent, on croirait qu’il filme tout ce qu’il voit pour l’impri-
mer. 
Nous découvrons avec le plus grand plaisir ce que notre 
Petit Trésor de poils nous distille parcimonieusement, 
avec harmonie. 
Il allie le look et la grâce musclée, ses oreilles toutes fran-
gées, son corps long, élégant, à la robe marron et truitée, 
la longue queue en frange, et cette belle culotte sur les 
postérieurs ….il est beau. 
Alors nous nous félicitons d’avoir pu avoir de bons guides 
qui nous ont fait connaître ce Petit Münsterlander. 
  
Merci Alexandre Merci Roger     Merci Caïd Jaclyd 
 
Nous attendons avec grande impatience ton Baptême du 
Feu et l’ouverture pour ta destinée de chasseur. 
 
       
 Tes Parents 
 
 
 

Courrier lecteur 
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COMMUNIQUER AVEC VOS DELEGUES 

N° Régions Départements Nom du délégué Adresse Téléphone

1 Alsace 67 - 68

Mme ROOS-LAVERGNE 

Géraldine    

geraldine.lavergne@orange.fr

9, rue des Juifs

67440 SCHWENHEIM
03 88 70 14 54

4 Bourgogne 21 - 58 - 71 - 89
M. SINET Daniel 

daniel.claudine.s@orange.fr

19, rue du Terte de 

Nantou

89240 POURRAIN

03 86 41 07 52

5 Bretagne 22 - 29 - 35 - 56 M. DESCAMPS Dominique

Le Coussel

35460 St ETIENNE EN 

COGLES

02 99 95 41 17

6 Centre
18 - 28 - 36 -                 

37 - 41 - 45
Mme CACARD Danièle

7, rte de la Motte

18500 BERRY BOUY
02 48 26 87 67

7 Champagne-Ardenne 10 - 51 - 52-08
M. LEPAGE David 

dvlepage@aol.com

26, rue Pauline 

CLACQUESIN

51210 LE GAULT 

SOIGNY

03 26 42 41 51

9 Ile de France
75 - 78 - 92 - 93 - 

95
M. MODENA Sévérino

48, Chemin Montgeroult

85520 OSSNY
01 30 30 31 92

77 - 91 - 94
M. MARTEL Alexandre 

amartel@martelsa.com

35, rue des Coudriers

51230 CORROY
03 26 81 61 07

13 Midi Pyrenées
09 - 12 - 31 - 32 -          

46 - 65 - 81 - 82
M. JANICOT Pierre

La Côte

46300 St CIRQ 

MADELON

05 65 41 40 83

14 Nord Pas de Calais 59 - 62
M. DUPONT André                              

andre.dupont-ogez@orange.fr

10, rue du Fol Penser

62380 BLEQUIN
03 21 12 12 45

16 Pays de Loire
44 - 49 - 53 - 72 - 

85
M. CHATEIGNER Frédéric

50, rue de Roussière

85240 XANTON 

CHASSENON

02 51 00 97 05

17 Picardie 02 - 60 - 80
Mme de FRANCE Eliane    

agnes.de-france@wanadoo.fr

Wacourt

80150 MACHIEL
03 22 23 50 95

18 Poitou Charentes 16 - 17 - 79 - 86
Mlle BOULANGER Magali   

delatourdecoumail@tiscali.fr

6, route de Beauvais

Verrines

86110 CHOUPPES

05 49 50 68 83

06 87 56 31 54

19
Provence Alpes                     

Cotes d'Azur

04 - 05 - 06 -                 

13 - 20 - 83 - 84
M. VIAU Emile

579, Bvd Joliot Curie

13160 

CHATEAURENARD

04 90 94 73 32

20 Rhône Alpes
01 - 07 - 26 - 38 -          

42 - 69 - 73 - 74

M. JOURNAL Hervé  

herve.journal@voila.fr

Millet

74910 CHALLONGES

04 50 77 96 06

06 80 06 53 17

Allemagne
M BRENUCHON Bernard  

b.brenuchon-cfeml@orange.fr

1, route de Colmen

57320 FILSTROFF
03 87 37 91 05

Espagne M. URRUTIA OCHOA Péio
C/Leiza 82,3°

SP31740 SANTESTEBAN

0034 948 450472

(après 20h00)
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  Président :  M MARTEL Alexandre 
    35 rue des Coudriers 51230 CORROY 
    Tél. : 03 26 81 05 45. ou 06 80 21 31 26  e-mail : amartel@martelsa.com 
  Vice Présidente :  Mlle de FRANCE Agnès  
    Wacourt 80150 MACHIEL 
    Tél. : 03 22 23 50 95 Fax 03 22 23 21 43 e-mail : agnes.de-france@wanadoo.fr 
 Secrétaire Générale: M BRENUCHON Bernard 
           1 route de Colmen 57320 FILSTROFF 
    Tél. : 03 87 37 91 05  e-mail : b.brenuchon-cfeml@orange.fr 
        Trésorier :  M DUPONT André 
    10 rue Fol Penser 62380 BLEQUIN 
    Tél. : 03 21 12 12 45 Fax : 03 21 12 12 47 e-mail : andre.dupont-ogez@orange.fr  
 Membres :  Mlle BOULANGER Magali 
    6 route de Beauvais Verrines 86110 CHOUPPES 
    Tél. : 05 49 50 68 83 ou 06 87 56 31 54  e-mail : delatourdecoumail@tiscali.fr 
    M LE BAILLIF Jacques 
    249 route de Jovet 74300 THYEZ  
    Tél. : 04 50 34 06 84  e-mail : LBSARL@wanadoo.fr  
    M LEPAGE David 
    26 rue Pauline Claquesin Le Recoude 51210 LE GAULT SOIGNY 
    Tél. : 06 26 42 41 51 ou 06 24 36 16 62  e-mail : dvlepage@aol.com 
    M GUILMINOT Didier 
    17 rue de Verdun 52270 DOULAINCOURT 
    Tél. : 03 23 20 52 15  e-mail : duhautbouly@wanadoo.fr 
    M POURCHEZ Serge 
    15 rue Jean Mermoz 80300 WARLOY BAILLON  
    Tél. : 03 22 40 40 98 
            Président d'honneur : M. OHL Raymond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSION ELEVAGE  COMMISSION COTATIONS ADHESION AU CLUB 
Listing Chiots     Demande de Cotations  Carte de Membre 
Déclaration de Saillie   Homologations de Titres  M DUPONT André 
Déclaration de Portée  Relations Internationales  10 rue Fol Penser 
Résultats Dysplasie   M BRENUCHON Bernard  62380 BLEQUIN 
Mlle de France Agnès  1 route de Colmen   Tél. : 03 21 12 12 45 
Wacourt    57320 FILSTROFF 
80150 Machiel   Tél. : 03 87 37 91 05  
Tél. : 03 22 23 50 95   
 
 
INFORMATION    RESPONSABLE DELEGUES REVUE 
Grand Epagneul de Münster  M LEPAGE David   M MARTEL Alexandre 
M.LE BAILLIF Jacques  26 rue Pauline Claquesin  35 rue des Coudriers 
249 rte de Jovet   51210 LE GAULT SOIGNY  51230 CORROY 
74300 THYEZ   Tél. : 03 26 42 41 51   Tél. : 06 80 21 31 26 
Tél.: 04 50 34 06 84  

Site du C.F.E.M.L : www.chien.com/CFEML 

COTISATION 2009 

 

Notre Association ne peut vivre et travailler que grâce aux cotisations de ses membres. 

 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2009 accompagné du montant de votre cotisation avant mars 2009. 

 

Merci pour votre compréhension. 






	couverture bulletin 2S2008 1
	couverture bulletin 2S2008 2
	Bulletin 2S2008
	couverture bulletin 2S2008 3
	couverture bulletin 2S2008 4

