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Le mot de l’organisatrice
2016 aura été une Nationale d’Elevage un peu particulière et nous aura 
fait faire quelques cheveux blancs.

Débuté sous la présidence d’Alexandre Martel, ce projet s’est terminé 
sous un nouveau président, Bernard Brenuchon, avec ses propres idées, 
parfois diamétralement opposées à celle de son prédécesseur, ce qui a 
dérouté l’équipe organisatrice plus d’une fois !!!
Le nouveau site informatique a aussi quelque peu perturbé nos adhé-
rents, la plupart n’ont pas su retrouver leur numéro, ce qui a entrainé 
beaucoup de corrections d’engagement (plus de 80% des engagements 
étaient incomplets ou erronés) et de régularisations financières. 
Pour couronner le tout, les inondations dans le centre de la France 
(quelques bureaux de postes et quelques courriers en ont fait les frais) 
et des grèves, ont fait arriver les engagements jusqu’à la dernière mi-
nute.
5 jours avant la Nationale d’Elevage, Jean Pierre Castanet nous annon-
çait qu’il était hospitalisé et qu’il ne pourrait être des nôtres, (nous lui 
souhaitons un prompt rétablissement).  Encore merci à Agnès de France 
pour le remplacement de dernière minute.
On pensait le vendredi soir avoir tout vu et commencer à respirer… Et 
bien non quelques adhérents ont voulu nous stresser jusqu’au bout 
(la voiture qui fume fume fume à se demander à quel moment elle va 
prendre feu … l’autre en panne et on ne savait pas si l’adhérent pourrait 
arriver …).
 
Heureusement le temps a joué le jeu, pas de pluie, pas trop chaud… 
l’idéal. Certes les juges ayant un peu chamboulé ce qui était prévu, ont 
fait prendre un « léger » retard, mais dans l’ensemble cette journée, 
tout comme le lendemain s’est bien passée dans une bonne ambiance 
(quelques photos sont terribles !!!)

Nous voulions une nationale d’élevage sous le signe du partage sur ce 
qui nous anime : la passion de nos épagneuls allemands. Il est dit que si 
le temps et le cadre s’y prêtent, cela le favorise. Nous vous avons fourni 
le cadre (qui visiblement vous a enchanté), le temps s’est invité, vous 
avez fait le reste.

Gagner fait toujours plaisir et quelques-uns sont déçus des résultats ob-
tenus, c’est humain. Les juges sont seuls décisionnaires, mais ne vous ar-
rêtez pas en chemin, prenez un autre avis lors de la prochaine Nationale 
d’Elevage (dans la Somme chez Agnès de France), ou dans deux ans…

Je tiens à remercier tous les sponsors qui nous ont donné de l’air finan-
cièrement mais aussi permis de vous récompenser au mieux, ainsi que 
les comités (l’ancien et le nouveau) qui m’ont fait confiance.
Merci aussi aux propriétaires du Château de Baillant qui se sont vrai-
ment mis à notre disposition et qui ont été à l’écoute pour réaliser 
toutes nos demandes. Ils ne s’attendaient pas à cela, à cette machine, à 
tout ce qu’il y a à préparer, à gérer….
Merci à ceux d’entre vous qui spontanément le samedi ont mis la main 
à la patte quand ils en avaient l’occasion.

Un grand merci à mon équipe qui a permis de traverser toutes les tem-
pêtes, et le bon déroulement de ce week-end. Merci à ceux de ma délé-
gation qui ont travaillé durement, aidés de Guéna, Maryline, Bibiche, 
Elodie, Pierre, René, Georges, l’ami Didier et l’ami Peio!!!  la famille de 
Vincent, la mienne, sans oublier Vincent qui a été mis à rude épreuve 
durant de long mois.

Nous nous excusons pour ceux que nous aurions croisés mais avec qui 
nous n’avons pas eu le temps de discuter. Pour beaucoup de l’équipe 
c’est un de nos regret.

Est venu le temps de tout ranger, de l’administratif, de la comptabilité, 
et même si notre travail est loin d’être fini, les messages que nous avons 
en retour nous réchauffent le cœur…. (Nous allons d’ailleurs essayer de 
tous les regrouper pour faire deux livres d’or, un pour le CFEML et un 
pour le château)

Merci encore à tous ceux qui ont été à mes côtés pour vous offrir ce 
week-end et à vous, qui avez offert au club, le plus grand rassemblement 
d’épagneuls allemands depuis sa création.   
        
   Magali Boulanger
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  LA VIE DU CLUB   

En couverture : 

Gagnant de la Nationale d’Elevage 2016 :
          JULES DE WACOURT (PM m)

Les trois meilleurs de race : (de gauche à droite)

• HIKA DU LYS DES ALPES (GM f)
• JULES DE WACOURT (PM m)
• ICTUS (DL m)

Prochaine parution mars 2017

Vos articles ainsi que vos photos

 sont à envoyer au plus tard le 30 décembre 2016

au directeur de la publication : Elisabeth Descamps

cfeml.bulletin@orange.fr
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Chers sociétaires,

C’est avec retard que nous vous livrons cet automne votre bul-
letin semestriel. En effet, il s’est produit cet été un évènement 
inattendu et peu fréquent dans notre type d’association : la 
démission de notre Président : M. Bernard Brenuchon, pour rai-
sons personnelles. Il conserve toutefois son poste de membre 
du comité. Ce n’est donc que début septembre que, grâce à 
la confiance du comité du CFEML, j’ai eu l’honneur d’être élue 
comme nouvelle Présidente du club. 
Mon objectif de continuer l’action de mes prédécesseurs, tout 
en privilégiant des décisions prises collégialement avec tous 
les membres du comité. En effet, le CFEML est et doit rester 
l’association de chacun, agissant pour ses membres et pour 
la sauvegarde et le développement de chacune de nos races 
d’Epagneuls allemands, et ce, loin de tout esprit mercantile ou 
partisan. Pour cela, et alors que les organisations basées sur le 
bénévolat deviennent de plus en plus difficiles à faire fonction-
ner, chacun de vous doit se poser la question suivante : « En quoi 
pourrai-je être plus utile pour le club ? ». Chacun possède des 
compétences diverses et pas forcément complètes dans tous 
les domaines, mais c’est cette diversité, qui rassemblée, fait la 
richesse d’une association : il suffit de décider d’apporter son 
aide, petite ou grande, que ce soit sur le terrain, ou pour des 
tâches de gestion, pour que les choses progressent.
Nous nous devons tous de faire en sorte que nos cheptels pro-
gressent en qualité autant qu’en quantité, que la mode actuelle 
pour les Petits Epagneuls de Münster ne se traduise pas par une 
baisse de résultats, niveau chasse et aussi niveau beauté, et que 
nos deux autres races, le Grand Epagneul de Münster et le Lan-
ghaar, puissent se développer. Les concours organisés par notre 
association doivent permettre de poursuivre cet objectif, tout 
en traitant de façon juste, éleveurs et particuliers propriétaires, 
chasseurs amateurs et professionnels.

Cette année encore, plusieurs Petits épagneul de Münster se 
sont distingués en concours de printemps, notamment Ghost du 
Val Coisin (Casper du ter I’et Tilleul x Hanny vom Heiligenwald) à 
M. Nicolas Collet, qui obtient huit classements, dont 3 CACT ou 
RCACT, mais aussi une Langhaar : Goya de Joncait, qui se classe 
en couple.
Le Championnat de France de conformité au standard, organisé à 
Metz cette année a connu une participation que l’ont peut qua-
lifier de moyenne, compte-tenu des effectifs présents régiona-
lement : félicitations à Anka vom Hellgrund, Lois v.d. Laarsche 
Velden et Jules de Wacourt pour leurs titres de meilleur sujet 
de la race.
Et c’est notre exposition nationale d’élevage qui a rassemblé le 2 
juillet 2016 un maximum de chiens de nos races, avec une parti-
cipation record de plus de 140 Epagneuls allemands, ce malgré 
une situation plutôt excentrée, mais grâce au dynamisme de 
l’organisatrice : Magali Boulanger. 
Dans le superbe cadre du Château Baillant à Vandeuvre du Poi-
tou, consacré entièrement à notre manifestation, nous avons pu 
apprécier un large échantillon de notre cheptel et le lendemain, 
un TAN a permis de qualifier nombreux de nos jeunes chiens. 
Merci Magali, pour cette organisation sans faille de la manifes-
tation la plus importante de l’année pour notre cheptel, et bravo 
à chacun pour sa participation. Et même si le résultat n’a pas été 
toujours été au niveau de sa propre espérance, le principal est 
d’avoir participé et d’avoir compris ses points forts et faiblesses, 
ce résultat n’en sera que meilleur lors d’un prochain concours. 
Félicitations aussi aux chien désignés « Meilleurs de race » : Hika 
du Lys des Alpes pour les Grands Epagneuls de Münster, Ictus 
pour les Langhaars, et de nouveau à Jules de Wacourt pour les 
Petits Epagneuls de Münster, qui finit « Meilleur chien de l’expo-
sition ». 
Félicitons aussi la relève, avec les chiens consacrés « Meilleurs 
jeunes » : Solojäger’s Boncoeur en Langhaar et Louna de la 
Ranche du Chêne en Petit Epagneul de Münster, sans oublier 
notre Meilleur vétéran : Berlioz des Grandes Vorachyres. 
Après une saison de chasse et de concours que je vous souhaite 
excellente, en compagnie de votre chien, je vous donne rendez-
vous l’an prochain dans la Somme à Lamotte-Brebière pour la 
prochaine nationale d’élevage organisée le 1er juillet.

Elisabeth Descamps

COTISATIONS 2017 : 
 
Rappel : l'article 7 de nos statuts précise qu’à la date du 1er octobre  les cotisations recueillies seront comptées pour l’année suivante. 
A partir de cette date les cotisations recueillies lors d'adhésions nouvelles seront comptées pour l'année suivante.
Pour les anciens adhérents n'étant pas à jour de cotisation avant fin septembre, ils seront considérés comme démissionnaire.

Les cotisations 2017 ont augmenté :  Membre :   35 €
     Membres Couple :  40 €
     Membre Bienfaiteur :  70 €

Pour les cotisations envoyées après le 1er mars 2017, un supplément de 3 € sera demandé pour l’envoi de la 1ère revue. 
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VOTRE RUBRIQUE 

Il y a 40 ans, jeune chasseur accompagné de mon père, nous étions 
des passionnés de chasse du lièvre, malheureusement de plus en 
plus rare dans la campagne Marnaise. Il nous restait alors comme 
beaucoup, à nous tourner vers le grand gibier, en plein essor dans 
les années 80. 

Jeune et plein d’entrain, me voilà improvisé traqueur avec mes 
griffons bleus. Nous passions alors plus de temps en recherche de 
chiens qu’à pratiquer réellement notre passion. Je me suis de ce 
fait tourné vers des petits chiens, d’abord une teckel, et ensuite des 
Welsh-terrier, avec d’excellents moments, mais aussi de belles an-
goisses, blessures, agressivité, sans oublier les belles soirées sur les 
terriers. 

Invité par une belle journée de décembre 2004 dans une chasse en 
Meuse, je fais la connaissance d’abord d’un homme passionné de 
chasse et de ses chiens. J’ai pu au cours de cette chasse et d’autres 
par la suite voir cette race au travail. Ils correspondent exactement 
à mes attentes, sociables, une présence constante auprès de leur 
maître, tenant l’arrêt, menant à voix, prudents. Après la battue, ils 
étaient là, allant à l’eau et une allure, une beauté, enfin un chien 
polyvalent : je venais de découvrir le petit Münsterländer.

Il me restait à trouver le chien qui pourrait me convenir, ce fut fait 
au printemps suivant. Le premier contact reste dans mes souvenirs, 
il m’arrive de penser aux sentiments de ce jour, une attirance ins-
tantanée et réciproque, il y a comme avec les personnes des signes 
qui ne trompent pas. Durant les neuf années qui ont suivies, nous 
avons vécu ensemble de vrais moments de plaisirs, j’ai découvert 
avec mon compagnon une autre façon de vivre la chasse. Chasser 
avec Axel était une alchimie entre complicité et instinct, un signe 
de l’un ou de l’autre suffisait, pas de coup de voix ou de sifflet. 
Lorsque Saint Hubert l’a rappelé, bien trop tôt, nous décidons avec 
mon épouse, qu’il ne fallait pas attendre, il ne faisait aucun doute : 
ce serait un petit Münsterländer. 

Plusieurs contacts pris, il fallait attendre. Sur le net, un site retient 
notre attention, les photos sont d’authentiques instants de chasse, 
prises dans des moments où la lumière donne de la magie à ces 
secondes, que nous avons tous vécues avec nos compagnons, ce 
sont des instantanés, ne pouvant venir que d’un éleveur passionné 
de la race. Rien n’y manquait, nous allons vite découvrir en fait un 
couple vivant pour leurs chiens, on ressent que chacun chez eux a 
son importance, il est aimé et son épanouissement est suivi. 

Si notre besoin de confiance et de compréhension du moment dif-
ficile que nous venions de vivre était encore palpable, lors de ce 
premier rendez-vous en Belgique, Pascale et Janis se sont montrés 
très compétents et psychologues, nous sentions surtout le besoin 
et la certitude que le chiot qu’ils pourraient nous confier sera bien 
accueilli, et heureux chez nous, et surtout qu’il ou elle irait à la 
chasse. Les semaines qui ont suivi ce premier contact ont été bien 
longues, les premières vues des petits loulous sont arrivées, sui-
vies rapidement de notre deuxième visite au «Clos des renards». 
Nous sommes arrivés dans une pouponnière, les deux mamans 
Inès et Luisy très attentionnées à leurs progénitures et Pascale aux 
petits soins pour ces familles nombreuses. Les semaines passent 
les canailles s’encanaillent, ils font connaissance avec les bruits 

de la vie, les jeux, les premiers pigeons, les coups de feu et autres 
éléments nécessaires à leur épanouissement. Le tout avec la com-
munication des progrès qui réjouit les futurs maîtres. Nous voilà de 
retour à Brayelle pour faire notre choix. Pour notre part, ce fut très 
rapide : deux petites chiennes très vives et fouineuses ont retenu 
notre attention, l’une d’elle s’appellera Ohiane.

Je trouve très vite 
mes repères à la mai-
son, d’autant que je 
suis très attendue 
par Lili, une petite 
Welsh de 13 ans, qui 
est très marquée du 
départ de son ami. 
Je reçois une éduca-
tion de base, je re-
tiens ce qui me plaît, 
mais je fais preuve 
aussi d’une passion 
pour la chasse assez 

hors normes, mes premières sorties sont des réussites d’après mon 
maître, qui est très cool, je prends vite des aises avec ses comman-
dements, il se rend vite compte que ses méthodes ne vont pas être 
à la hauteur.

Maintenant, il faut reprendre la main ! Ma première démarche 
est d’acheter un collier électrique. Ayant des craintes pour m’en 
servir, je ne lui mets pas, et la 
miss poursuit ses grandes che-
vauchées levant tout ce qui se 
présentait, au plus grand plai-
sir des autres chasseurs, bien 
sûr, ceux qui n’avaient pas de 
chien. J’étais sur le point de 
perdre ma chienne. A ce mo-
ment, je ressens résolument le 
besoin d’aide. Après avoir pris 
quelques contacts, je me tourne 
vers Janis, qui tout de suite me 
propose de prendre Ohiane 
chez eux, et ce pendant un 
minimum de quatre semaines. 
Et voilà la demoiselle repartie 
voir papa et maman, ou plutôt 
en cours de reprise en main. 
Malgré la confiance que nous 
avions envers Pascale et Janis, ce fut un déchirement réciproque, 
nous avions une impression d’échec et d’abandon.

Les mails accompagnés de vidéos et le téléphone nous ont vite ras-
surés, les progrès étaient constants. Elle était dans l’élément qu’elle 
affectionne : le travail, des oiseaux à poursuivre, des petits amis 
autour d’elle, sa dose de caresses, et surtout le besoin de se sentir 
aimée comme chez elle. Bien sûr, ne soyons pas dupes, il faudra de 
la part de Janis reprendre la main et faire preuve de fermeté, l’élève 
se montre coopérant. Deux semaines plus tard pour un entraîne-
ment au TAN à Brayelle, nous avons constaté la métamorphose, 

 Le couple qui aimait les chiens 
     par Gilles Hannequin

Rapport 

Pas  bouger
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tout en nous accueillant joyeusement, Ohiane n’a qu’une hâte, 
réciter par cœur sa leçon avec son prof préféré : obéissance, arrêt 
beaucoup plus calme, mais toujours cette vivacité, nous ne voyons 
pas un chien maté. Encore deux semaines et toujours en nous fai-
sant rapport des évolutions. Rendez-vous est pris pour cette fois 
une mise à niveau du maître, avant de partir sur le terrain où l’élève 
récitant sa leçon sans faute et le prof satisfait du couple, nous voici 
de retour pour la Marne, avec dans nos bagages le plein de conseils 
et une bonne dose de confiance dans l’avenir.

Je peux dire que le dévouement du «professeur» est complet, on 
ressent la maîtrise du sujet et une savoir-faire sans brutalité, d’ail-
leurs aujourd’hui encore, pour le TAN qu’elle vient de passer et 
réussir à Belval, sa rencontre avec Janis nous a prouvé l’attache-
ment qu’elle ressent envers lui.
Il est certain, si nos petits amis nous rendent de l’amour et veulent 
autant nous faire plaisir, c’est parce qu’ils en auront reçu beaucoup 
tout au long de leur vie, merci Pascale et Janis.

Photos 
Janis et Pascale Riga

Ma chienne, Felga vom Hundegelaut 
     par Jessy Thibout

J’ai découvert cette race en traquant avec une personne  qui possé-
dait une chienne Petit Epagneul de Munster.

Ses multiples qualités de chasse polyvalente m’ont tout de suite 
séduite, je me suis donc mis à la recherche d’un chiot.
Après plusieurs prises de contacts avec différents éleveurs,  mon 
choix s’est porté sur l’élevage de Monsieur Roger Aeberhard de par 
sa qualité et sa sélection de chien basée sur la chasse pratique pour 
toutes les disciplines comme le souhaitent les allemands créateurs 
de la race.

Notre Felga est donc arrivée à la maison en décembre 2010.

Elle m’apporte rapidement beaucoup de satisfaction et donc je dé-
cide  de passer le TAN, ensuite je tente le BICP puis la menée à voix 
sur lièvre et ma chienne réussit les 3 épreuves.

A la chasse, c’est un réel plaisir, des arrêts de bécassines à la passée 
aux canards jusque dans la traque du grand gibier, en passant par le 
poste aux pigeons, sa polyvalence s’avère redoutable. 

Entretenant une grande complicité avec elle, je décide de l’éduquer 
à la recherche du grand gibier blessé, après l’avoir utilisée pendant 

5 ans pour tous les  types de chasses possibles, elle obtient un pre-
mier prix avec 100/100 et est  élue meilleur chien de la journée à 
l’épreuve de Velaine en Haye (54).

Coulé à vue
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Le parcours de Felga témoigne une fois de plus des réelles qualités 
de polyvalence dont font preuve les  Epagneuls Allemands. Etant 
donné son potentiel  travail, je décide donc maintenant de tenter 
la VGP en Allemagne en Octobre 2016.

Je profite de cet article pour remercier et féliciter Monsieur Roger 
Aeberhard et son épouse Angélique pour leurs nombreux conseils, 
entraînements et disponibilité.

VJP à Bottenbach
le 23 avril 2016 en Allemagne
     par Cyril Racault & Loic Pinchemail

Le club allemand du Drahthaar organise une VJP ce jour-là, test 
réservé aux jeunes chiens de moins de 15 mois. Avec Loic Pinche-
mail, nous avons chacun un chiot qui correspond aux critères, on 
décide donc d’y rejoindre Ruth Brenuchon et Gertrud Buss qui sont 
aussi inscrites. Ainsi se retrouvent au catalogue Lou, Luna, Lokho 
et Lara vom Hexenkuppen.

On se retrouve dans le petit bar restaurant du village à 7h00 du 
matin, l’accueil y est chaleureux, là l’organisateur explique le dé-
roulement de la journée et n’oublie pas en passant les Français 
et les Belges qui sont présents en leur souhaitant la bienvenue en 
français !! 18 jeunes chiens inscrits ce jour dont 4 petit Münster-
länder, 1 grand Münsterländer et une Langhaar.

8h15 départ. 20 kms pour rejoindre nos terrains, sous la pluie qui 
ne nous quittera plus une bonne partie de la journée. Lou, Lara et 
Lokho restent ensemble afin que nous puissions bénéficier de la 
traduction par Ruth et Bernard.

Première partie de l’épreuve : nos 3 juges veulent voir la quête des 
jeunes chiens et qu’ils se défoulent un peu avant de passer aux 
choses sérieuses. C’était sans compter que Lokho tombe sur du 
perdreau sauvage en quelques secondes, ce qui lui validera déjà 
d’entrée son arrêt et que Lou pendant sa quête, pose le nez à terre, 
tourne sur elle-même plusieurs fois avant de partir sur une piste de 
lièvre le long du colza, la chienne est très excitée et ne lâche rien, 
malheureusement on ne lui valide pas cette piste puisque le juge 
ne verra jamais le lièvre, cependant elle marquera déjà des points 
pour sa fougue et sa quête bien ordonnée.

On remonte en voiture, car des lièvres sont signalés sur d’autres 
terrains. Les chiens seront lâchés dans l’ordre du catalogue, sous 
une pluie battante. Lara est lâchée. On la laisse quêter un bon mo-
ment : pas très expressive en plaine sur le moment, elle se dévoile 
un peu plus dans le bois et aux buissons….Lokho et Lou (valide 
l’arrêt) passent ensuite, pas de lièvre.
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Lara est reprise, on marche en ligne derrière les juges et la 
chienne…..deux lièvres sont levés en même temps le mot est Hase 
est crié, la chienne qui quêtait le long d’une haie ne les voit pas par-
tir mais prend la piste et ne lâche pas, revient au point de départ 
car les lièvres se sont croisés avant de se séparer et partir au bois, 
mais Lara montre un travail soutenu et ordonné, les juges ont vu ce 
qu’ils voulaient et demande de raccrocher. A ce moment un autre 
part entre la ligne et la chienne qui démarre au quart de tour, on 
nous demande de la laisser faire et là pendant plus de 5 minutes 
elle travaille sa piste, interdit de la rappeler elle doit revenir toute 
seule, ce qu’elle fera bien sûr, après une menée à vue (que l’on 
connaissait) et à voie validée !!

Suivra l’exercice du coup de feu, une simple formalité pour les 3.
Après une courte pause, nouveau départ pendant plus d’une heure 
en ligne pour essayer d’en lever d’autres pour valider définitive-
ment leur qualité de piste de Lokho et Lou, pas d’animaux encore 
mais les deux chiens lâchés tour à tour montrent des qualités indé-
niables sur les différentes pistes, les lièvres restent invisibles, par 
contre quelques perdreaux et faisans sauvages.

Lara et Lou ont validé leur menée à voie et à vue. Reste Lokho qui a 
pourtant donné du criant à plusieurs reprises mais les juges veulent 
le revoir de nouveau. Après avoir changé d’endroit, on repart en 
ligne avec Lokho devant sur un terrain très pentu bordé par du col-
za d’un côté et une haie de l’autre. Un juge demande qu’on lâche le 
chien, il ne démérite pas et part vigoureusement, quelques mètres 
et là arrêt très ferme et tendu, Loic monte au chien ne voit rien 
mais le petit prend un pied et démarre, part plusieurs minutes et 
validera son criant sur cette voie.

13h30 : Retour aux voitures, vérification des identifications, des 
dents pour tous les chiens. Les juges font un point quelques ins-
tants et viennent nous voir, Lara et Lou 68 points, Lokho 71 points. 
Bernard nous explique les notes pour chaque chien, on est tous 
contents et on repart au rendez-vous, où on prendra un bon repas 
chaud en attendant le retour de toutes les équipes. Là on arrive à 
savoir que Luna totalise 70 points avec menée à voix et vue aussi 
validée.

Les 4 chiots de Fiby Vom Hexenkuppen et Poker Vom Wolfsbau 
obtiennent donc leur VJP, ont été très courageux toute cette jour-
née car les conditions météo n’étaient vraiment pas faciles, les ani-
maux pas très présents mais ont montré tous les 4 des qualités 
indéniables.

17 h 00 : annonce des résultats, remise des diplômes et récom-
penses et on reprend la route pour la France pour certains et la 
Belgique pour d’autres, tous très fiers de nos chiens, mouillés mais 
une super journée dans la convivialité, la bonne humeur et pleins 
de bons souvenirs car évidemment les fous rire n’ont pas manqués 
et ravis d’avoir participé à ce test.
Merci à Ruth et Bernard pour leur gentillesse et leur disponibilité 
toute cette journée.

Une journée d’Entrainement 
pour le TAN de Belval 2016 
     par  Loic Pinchemail
Ayant, pour la première fois, participé au TAN l’an dernier, qui se 
déroulait à Belval (08) et n’ayant pas réussi ce premier test d’apti-
tude naturelle avec une chienne née à la maison, Nixe, j’étais resté 
sur une « défaite » un peu amère ! 
Notre délégué, Janis Riga, m’avait à l’époque prévenu qu’il organi-
serait probablement une journée d’entrainement, chose qu’il fait 
tous les ans, mais cette fois, pour tous les chiens désirant participer 
au TAN de Belval ! La nouvelle me confortant dans l’idée de reten-
ter l’expérience … 

Nous y voilà ! Il est 9h30 lorsque nous arrivons au RDV de la jour-
née d’entrainement. Celle-ci se déroulait à Barbençon, sur des ter-
rains que Janis s était chargé de trouver pour que nous puissions 
entrainer les chiens en toute sérénité ! 

L’entrainement sur terre est la première épreuve de la journée, elle 
se déroulera d’abord sur pigeon en boîte d’envol, et ensuite, pour 
les chiens ayant satisfait à l’exercice, nous passerons du pigeon au 
perdreau, cette fois ci, sans boîte d’envol … 
Mon tour arrive, j’avais deux chiens avec moi, Nixe du Grès des 
Fagnes (21 mois) et Lokho vom Hexenkuppen (12,5 mois) … 

J’avais déjà sorti les chiens de mon côté sur pigeon en boite d’en-
vol, dans ma région, sur quelques terrains divers mais aux biotopes 
similaires ! Les chiens arrêtaient très bien … Nous voilà dans un 
champ de betterave ! les chiens n’en n’ont jamais vu … Nous avions 
droit au premier tour, à deux pigeons par chien, donc dans deux 
boîtes différentes. Premier tour très décevant me concernant, des 
arrêts le nez sur la boîte, pas de véritables coups de nez des deux 
chiens, des quêtes dynamiques, des chiens qui courent mais ne sa-
chant pas ce qu’ils cherchent … Janis me rassure alors en me disant 
que le changement de biotope est responsable d’un tel comporte-
ment pour des chiens qui connaissent la boîte d’envol … Je repars à 
la voiture, un peu déçu mais à la fois pensif.
L’heure de mon deuxième tour a sonné … Allez ! Je lâche Lokho 
pour commencer à l’inverse du premier tour. Il semble beaucoup 
moins nerveux et plus appliqué dans sa quête, je suis rassuré et le 
fait comprendre indirectement au chien ! je marche vers la boite ne 
disant pas un mot au chien, observant chacun de ses mouvements  
… arrêt à 20 mètres de la boite ! Le chien savait désormais pourquoi 
il était là, dans cette terre de betterave inconnue … Je fais couler 
le chien pour la première fois suivant les conseils de Janis, le chien 
coule doucement et fermement, travail parfait à mes yeux … 
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Autour de Nixe de prendre sa revanche et bingo, la chienne arrête 
très bien aussi au deuxième tour à une distance respectable, elle 
semblait également avoir compris le boulot qu’elle avait à faire … 

Les chiens ayants arrêté les pigeons avec succès, nous passons 
donc aux perdreaux sans boite d’envol … Le résultat est immédiat, 
les chiens arrêtent chacun à leur tour aussi bien qu’au tour pré-
cédent … Je suis à ce moment là le plus heureux du monde et la 
satisfaction me comble.

Ce jour là, tous les chiens de l’entraînement, ou presque, nous ont 
montré leurs qualités d’arrêteurs nés. 

Le temps de midi passe, nous cassons la croûte tant bien que mal 
sous la pluie en attendant la prochaine étape, qui est celle du 
travail à l’eau … Aucune difficulté pour les chiens présents, tous 
les chiens sautent à l’eau comme s’ils avaient toujours connu ça 

et nous prouvent donc à quel point le petit épagneul de Münster 
s’avère être un chien de marais en plus de tout le reste ! 

Pour couronner le tout et terminer cette journée sans pression pour 
les chiens, les laissant libres de leurs mouvements et laissant leur 
aptitudes naturelles s’exprimer pleinement, Janis décide de lâcher 
les derniers canards vivants (désailés)  à l’eau et nous demande de 
laisser tous les chiens libres de s’exprimer … La fête du slip est le 
nom que porte ce dernier exercice qui clôture une journée riche en 
conseils, émotions et satisfactions ! 

Je remercie tout particulièrement Janis et Pascale Riga pour cette 
journée d’entrainement, ce temps consacré et ces conseils trans-
mis … des personnes qui s’investissent énormément pour l’amélio-
ration de la race et qui, à mes yeux, sont exemplaires. Merci merci 
merci. 

Loïc Pinchemail

Une journée au Concours 
Général Agricole  
     par Michel de Vains

Mercredi 2 mars 2016, le grand jour est arrivé, j’ai été sélectionné 
avec Gâchette de Wacourt, ma petite épagneule de Münster, ga-
gnante du CACS de la dernière nationale d’élevage de Bléquin, pour 
me rendre au Concours  Général Agricole de Paris.

6h30, nous quittons la Somme, mon épouse, ma fille et Gâchette, 
direction la porte de Versailles. Il faut être là-bas vers 8h30 pour les 
formalités d’entrée. Ouf ! Nous arrivons dans les délais malgré les 
habituels bouchons parisiens, les ralentissements et les contrôles 
Vigipirate à l’entrée du salon.

Le hall 5 canin est immense, où est situé notre Club ? Heureuse-
ment grâce à sa belle et haute affiche, je le trouve facilement. 

On installe Gâchette confortablement dans sa cage, elle a eu droit 
à une belle et moelleuse couverture publicitaire et ne semble pas 
inquiète pour la suite, les expos, elle connaît. Anka Vom Hellgrund 
la GM de Christophe LEDUC est en face d’elle, et, à sa gauche, se 
trouve la belle Langhaar, Gilla Von Heek de Marc DARGENT qui 
est arrivé la veille de Belgique. Un peu plus loin, au fond, il y a le 
lot d’affixe du Ter l’et Tilleul appartenant à la sympathique famille 
HELLEQUIN venue de Thiérache.

Je cherche les mâles et n’en trouve qu’un, je croyais pourtant que 
la parité, cela existait aussi pour tous nos chers chiens… Nous ne 
sommes donc pas nombreux à représenter notre Club.

Je me renseigne sur les horaires de passage, nous ne passerons 
pas avant 11 h 30. J’ai du temps devant moi, j’en profite pour faire 
un tour de reconnaissance. Une marque d’aliments pour chiens 
m’offre un café et des échantillons variés de croquettes pour Gâ-
chette, c’est elle qui va être contente ! Plus loin sont exposés chats, 
oiseaux, articles canins, vêtements de chasse, coutellerie, il y a 
vraiment de tout dans ce hall. Les allées se remplissent progres-
sivement, l’ambiance est sympathique, je crois reconnaître au loin 
Mme DESCAMPS, secrétaire générale du club. Mme PARENT, notre 
juge de l’expo de Rouen, est là aussi, je la salue, elle présentera 
plusieurs Braques dans ce groupe 7.

Un photographe m’aborde et me demande si je me suis rendu au 
stand de la SCC, il faut en effet aller poser avec Gâchette pour la 
photo d’identification.

Petit à petit l’heure approche, dernier coup de brosse final pour 
Gâchette, elle est toujours aussi « cool » et apprécie les nouvelles 
friandises que je lui offre. 
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Son « fan-club » arrive, il est composé de 
plusieurs jeunes passionné(e)s par cette belle race qui sont venus 
nous encourager. Même le cousin Claude arrivé du fin fond de sa 

Normandie, pour l’événement, est là ! cela me touche beaucoup.
« Début de l’épreuve dans 15 minutes ! » nous annonce une jeune 
hôtesse. Nous nous approchons progressivement du ring de ras-
semblement. Nous avons le n° 510 et nous nous plaçons par ordre 
de numéros, on sent la tension monter petit à petit. Il y a avec 
nous 17 superbes femelles titulaires du CACS de  la dernière NE 
de leur race ! Mon cœur palpite, il va falloir jouer serré car à ce 
niveau, la moindre erreur pardonne difficilement. Nous partirons 
en 9ème position. Devant nous se trouve une Braque Hongroise 
à poil court, elle me semble assez nerveuse et derrière se trouve 
Anka, la chienne de Christophe, beaucoup plus calme.

Rapidement nous entrons au petit trot, bref arrêt devant les 3 
juges, puis tour de ring à main gauche. Il est imposant et est entou-
ré de nombreux projecteurs, caméras fixes et tribunes. Un écran 
géant le surplombe et un caméraman n’arrête pas de nous filmer 
sur tous les angles. C’est impressionnant de se voir ainsi en gros 
plan sur cet écran immense. 

Nous nous arrêtons les uns après les autres. Tout de suite je place 
Gâchette en position statique, elle est habituée, je la sens un peu 
raide au niveau de la tête, mais elle se place cependant bien, les 
juges nous observent.

La 8ème chienne est passée, voici notre tour, nous nous dirigeons 
au trot vers le centre, face à eux. Nouvel arrêt statique puis pré-
sentation, Gâchette est examinée minutieusement, dents, pattes, 
poitrail, ligne de dos, queue, les juges discutent entre eux, pas de 
remarques particulières ni de questions, tout semble bon.

Nous repartons dos à nos juges, une demi-volte assez serrée est 
à effectuer, j’appréhende un peu cette figure, mais elle se passe 
finalement bien, nous revenons vers le centre, Allez Gâchette !! elle 
trotte droit et facilement, sa tête est haute, on accélère, nouveau 
grand tour de ring, pas de défenses, elle allonge son trot, le contact 
est léger, c’est bien. Hélas le tour est déjà terminé, notre ‘fan-club’ 
applaudit chaleureusement, je m’arrête, reprends mon souffle, je 
suis content. 

Puis Anka prend le relais, elle effectuera, elle aussi, un très joli tour.

Le premier passage est terminé, les juges nous serrent la main, 
silencieusement. Ils ont pris leur décision, 7 chiennes changeront 
de côté et il y a Anka parmi elles. Nous ne savons si nous sommes 
sur le bon ou le mauvais, au moins un Münsterlander passera le 
1er barrage de cette série. L’honneur est sauf pour notre Club ! 
Très vite je m’aperçois que le bon côté n’est pas pour nous, nous 
sommes malheureusement éliminés !

J’ai un petit pincement au cœur, nous sortons du ring avec les 9 
autres ‘perdantes’, Gâchette me jette un rapide regard, « j’ai fait ce 
que j’ai pu » semble t’elle me dire, je suis triste pour elle.

Un peu plus-tard, le lot d’affixe de la famille HELLEQUIN passera, 
il ne montera pas hélas sur le podium, pourtant il le méritait bien. 

C’est pareil pour Gilla, la langhaar de Marc.

C’est un épagneul breton et un duo de braques qui monteront sur 
le podium, races à la mode et toujours populaires depuis de nom-
breuses années. Quand ? Messieurs les juges laisserez vous enfin 
monter sur une des trois marches nos braves épagneuls allemands ? 
Ils ont, eux- aussi, largement leur place nos chers préférés !!

Pas de plaques de Concours pour les ‘hors-podium’, pourtant nous 
aurions bien aimé ramener un souvenir de cette mémorable jour-
née. C’est dommage.

On lit sur les visages de nos éleveurs une certaine déception, 
heureusement elle est très vite surmontée grâce au sympathique 
kir-cassis offert par le CFEML et par Mr et Mme HELLEQUIN. L’am-
biance remonte. Une éleveuse, venue d’Alsace, ‘arrose’ avec nous 
tous, la 3ème place de sa Drahthaar, elle est ravie, nous aurions aimé 
faire pareil avec nos épagneuls. Il faudra encore attendre…

18h30, la fête est finie. Nous repartons vers la Picardie sous la pluie 
et la neige. Le temps est triste, il fait froid, pourtant je suis heureux.
Il y a un an, au début 2015, j’étais loin de penser que le parcours 
de Gâchette m’emmènerait si loin et si haut. Que de merveilleux 
souvenirs et de joies, j’ai appris beaucoup de choses grâce à toi ma 
belle.

Je suis fier d’avoir représenté le CFEML et ses races. Un grand merci 
à vous tous et surtout à Agnès de FRANCE, sa productrice, car sans 
elle, nous n’aurions jamais connu notre Gâchette de Wacourt.
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 10-03 :  VINEUIL - OUVERT - PERDRIX -
juge : M. JONCOUR

3ème  Exc.  :  GHOST DU VAL COISIN, PMF  à M. COLLET N. 
(CASPER DU TER I’ET TILLEUL x HANNY VOM HEILIGENWALD)

juge : M. SOUSTRE, LASSANDRE
2ème TB  : IRCO VOM HEXENKUPPEN, PMM  à M. RACAULT C. 
(ACO VON DER TEUFELSBURG x FIBY VOM HEXENKUPPEN)

23-03 :  CAMON - ICVO - PERDRIX - 
juge : M. COUREL

3ème  TB  : GHOST DU VAL COISIN, PMF  à M. COLLET N. 

25-03 :  NOGENT SUR SEINE - ICVO - PERDRIX
juge : M. BRENUCHON B.

3ème TB : IZAK DE LATIREMONT, PMM  à M. SIDHOUM J. 
(VICO DU CLOS DES COOKIES x FIFA DE LA NOIRE HAIE)

juge : M. VARRAMBIER
2ème  Exc. RCACT : GHOST DU VAL COISIN, PMF  à M. COLLET N. 
CQN : JAVA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS, PMF  à M. CHATELOT S. 
(DALTON VOM HEXENKUPPEN x DANA DU PASSAGE DE LA NAUX)

26-03 : NOGENT SUR SEINE - ICVO - PERDRIX
juge : M. VARRAMBIER

1er  Exc. CACT : GHOST DU VAL COISIN, PMF  à M. COLLET N. 

27-03 : NOGENT SUR SEINE - SPEC - PERDRIX
juge : M. BRENUCHON B.

1er TB : IZAK DE LATIREMONT, PMM  à M. SIDHOUM J. 
CQN  :  JAVA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS, PMF  à M. CHATELOT S. 

02-04 : NURLU - OUVERT - PERDRIX
juge : M. BAUDE

3ème TB : GHOST DU VAL COISIN, PMF  à M. COLLET N. 

04-04 :  THERDONNE - OUVERT - PERDRIX
COUPLE - juge : M. BAUDE(P) CARPENTEY

3ème  Exc.  :  GOYA DE JONCAIT, LF  à M. NIGON M.  
(IRON VAN DER KREPPELSE HEIDE x CHIPS DE JONCAIT)

juge : M. MASSIERA
1er  Exc. : GHOST DU VAL COISIN, PMF  à M. COLLET N. 

06/04 : GOUY SAINT ANDRE - ICVO - PERDRIX
juge : M. M.DEBRET (P)

2ème  Exc. RCACT : GHOST DU VAL COISIN, PMF  à M. COLLET N. 

10/04 : OURVILLE EN CAUX - OUVERT - PERDRIX
juge : M. V DEMARETZ

2ème Exc. : GHOST DU VAL COISIN, PMF  à M. COLLET N. 

Résultats des Field-Trials 
de Printemps 2016

3 Fields de Printemps à Nogent sur Seine
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Nicolas Collet  a organisé pour le CFEML entre le 25 et 27 mars 
2016, 3 Fields dont 2 en ICVO (inter-clubs) et 1 spécial de race.

Les deux ICVO du 25 et 26 mars se sont déroulés sur de superbes 
terrains avec des perdreaux en quantité suffisante afin que tous 
les chiens soient mis en présence. 39 chiens présents le vendredi 
et 25 le samedi. Malgré le vent et la pluie, trois petits münsters se 
sont distingués ! 

Résultats du vendredi : 
RCACT – Ghost du Val Coisin à Nicolas Collet
3ème TB – Izak de Latirement à Jean Michel Sidhoum
CQN pour Java du Domaine du Grand Marais à Samuel Chatelot
   
Résultats du samedi : 
CACT – Ghost du Val Coisin à Nicolas Collet

Le dimanche 27 est un field spécial de race donc réservé aux 3 
races du CFEML ; 7 chiens seront présents ce jour-là, bravant une 
météo épouvantable.
Il s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur, ce qui est 
très important pour nous donner envie de continuer à présenter 
par nous-même nos chiens en concours. Le tout sous la direction 
d’un juge toujours très pédagogue (Bernard Brenuchon).
Je tiens à remercier notre photographe Janis Riga, qui, malgré la 
fureur des éléments, a suivi tous les chiens et conducteurs pour 
que chacun garde un souvenir de cette journée.

C’était compliqué ce jour-là mais très instructif, avec le vent qui 
soufflait fort, il était difficile pour les chiens de bloquer les oiseaux. 
Malgré cela, tous les chiens ont été mis en présence avec plus ou 
moins de réussite.

En attendant les résultats, une pause déjeuner s’imposait, ce qui 
a permis à Christophe Housset de nous faire découvrir la fameuse  
« valise diplomatique » !!! Chacun a sorti quelque chose de sa gla-
cière et nous avons passé un excellent moment.

Résultats du dimanche :   
CQN pour Java du Domaine du Grand Marais à Samuel Chatelot 
1er TB pour Izak de Latirement à Jean-Michel Sidhoum

Je voudrais inviter tous les propriétaires de nos épagneuls à ve-
nir nous rejoindre sur un Field du club, pour voir comment cela 
se passe. Si on veut un jour présenter en Field, il est conseillé de 
commencer par un spécial du club où vous trouverez des gens 
pour vous conseiller et surtout apprendre quelques ficelles pour 
conduire nos chiens.

Cyril Racault

Résultats du criant-pistage 2016
13-03 : CONNANTRE

Juges :   BRENUCHON B / KLEIN G.
4 / VOIE & VUE  : JAZON DES ETOILES DE WOODCOCK, PMM à M. 
GRAFF H. (CASPER DU TER I’ET TILLEUL x HANNY VOM HEILIGENWALD)
4 / VOIE  : ORTIE DU CLOS DES RENARDS, PMF à  MAIRIEAUX M.
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY x  LUISY DU CLOS DES RENARDS)
4 / VOIE  : INOX DU VAL DE LA VESGRE, PMM à M. BEDNARZ D.
(DON DIEGO DE LA BARTASSIERE x DIVYA DU BUISSON BRULE)
4 / VOIE  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS, PMF à  HERBET P.
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY x  LUISY DU CLOS DES RENARDS)
 

Juges :   MARTEL A. / CACARD D.
4 / VOIE  : NIXE DU GRES DES FAGNES, PMF à M. PINCHEMAIL L.
(KLAY x HERMINE DU PARC PROTHON)
4 / VOIE  : LOKHO VOM HEXENKUPPEN, PMM à M. PINCHEMAIL L.
(POKER VOM WOLFSBAU x FIBY VOM HEXENKUPPEN)
3 / criant non constaté  : I’FLAMME DU TER I’ET TILLEUL, PMM à 
M. HELLEQUIN D. (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x CARMEN DU 
TER I’ET TILLEUL)
2 / criant non constaté  : LUNA VOM HEXENKUPPEN, PMF à Mme 
BUSS G.  (POKER VOM WOLFSBAU x FIBY VOM HEXENKUPPEN)
1 / VUE  : LOU VOM HEXENKUPPEN, PMF à Mme BRENUCHON R.
(POKER VOM WOLFSBAU x FIBY VOM HEXENKUPPEN)

26-03 : DERNANCOURT

Juges :   DE FRANCE A. /  KLEIN G.
3 / VUE  : IRMINE DU TER I’ET TILLEUL, PMF à M. SAGET H.
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x CARMEN DU TER I’ET TILLEUL)
3 / VOIE  : GRACE DU COQUELICOT PICARD, PMF à M. LEQUEUX S.
(UHLAN DE WACOURT x BONIE DU COQUELICOT PICARD)
3 / criant non constaté  : OTTO DU CLOS DES RENARDS, PMM à  
COUZYN J.(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY  x LUISY DU CLOS DES RENARDS)
2 / VUE  : JACKO DU DOMAINE DU GRAND MARAIS, PMM à M. 
BOUDRIAUX C. (DALTON VOM HEXENKUPPEN x DANA DU PASSAGE DE 
LA NAUX)
2 / criant non constaté  : GACHETTE DE WACOURT, PMF à M. DE 
VAINS M.(ARGO DE WACOURT x ERINE DE WACOURT)
2 / criant non constaté  : HABBY DU PARC PROTHON, PMF à  
POURCHEZ S.(DAG VOM MUNSTERLAND x DORI DU PARC PROTHON)
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Le 16 avril dernier, en Fo-
rêt de Crécy, j’ai été ame-
né à juger un Petit Epa-
gneul de Münster (Jules 
de Wacourt) conduit par 
Monsieur Janis RIGA dans 
le cadre d’une épreuve de 
recherche au sang multi-
race avec pose de sang de 
sanglier.

Cette épreuve sur piste artificielle de 24 heures était organisée 
conjointement par le Club des Amateurs de Teckels et l’UNUCR.
J’ai été surpris par la qualité du travail de Jules de Wacourt, ce der-
nier étant très appliqué, effectuant de lui-même ses arrières dans 
un peuplement de taillis avec futaies et grande présence de gibier.
Quelques difficultés sont apparues lors du premier crochet, celles–
ci essentiellement dues aux voies multiples de gibier frais. Etant 
remis sur la piste, notre fidèle compagnon fit preuve d’une grande 
sûreté effectuant les deux derniers crochets sans aucun souci, sa 
volonté étant toute aussi remarquable !

Je pense que ce type de chien est à faire connaitre dans le domaine 
de la recherche étant donné qu’il représente un potentiel extraor-
dinaire et en matière de poursuite, cela ne doit lui poser aucun 
problème.

Bravo encore à ce duo qui a su faire preuve de calme et de volonté 
malgré un biotope difficile et la présence de nombreux animaux. 
A préciser que la note finale fut de 92/100 un premier prix.  
 
A continuer et à faire connaitre cette race particulière qui s’adapte 
à tous les modes de chasse.
Avec toutes mes félicitations !

Auteur : Jean-Michel Claidière
Photographe : Pascale Boucher

 Epreuve de Pistage au Sang 
 dans la Somme

 Journée de chasse en paca
 sur le domaine de Cote Neuve
C’est la troisième année que nous organisons une journée de chasse sur le Domaine de COTE NEUVE sous l’impulsion de notre adhé-
rent et ami M. NOGUIER JC, affixe «des Lonnes St Hubert». C’est avec un réel plaisir que l’on s’est tous retrouvés entre amoureux 
de petits Münsterländers.
Il y avait 19 chiens avec pas mal de jeunes qui nous ont fait bien plaisir : nombreux beaux arrêts, belles quêtes et beaux rapports. 
Certains de ces chiens participeront au TAN du 30 AVRIL.
Un repas convivial est venu clôturer notre belle journée avec beaucoup de discussions et renseignements demandés. Vu le sourire 
de certains, nul doute que ça sera à refaire l’année prochaine en espérant encore plus de chiens dans le même esprit.

Le délégué PACA et LR M. CATANIA J.

	
	

	

C'est la troisième année que nous organisons une journée de chasse sur le Domaine de COTE 
NEUVE sous l'impulsion de notre adhérent et ami M. NOGUIER JC, affixe "des Lonnes St 
Hubert".C'est avec un réel plaisir que l'on s'est tous retrouvés entre amoureux de petits 
Münsterländers. 

Il y avait 19 chiens avec pas mal de jeunes qui nous ont fait bien plaisir : nombreux beaux arrêts, 
belles quêtes et beaux rapports. Certains de ces chiens participeront au TAN du 30 AVRIL. 

Un repas convivial est venu clôturer notre belle journée avec beaucoup de discussions et 
renseignements demandés. Vu le sourire de certains, nul doute que ça sera à refaire l'année 
prochaine en espérant encore plus de chiens dans le même esprit. 

	

Le délégué PACA et LR M. CATANIA J. 
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CHERCHER - TROUVER—ARRÊTER 
Le travail du chien de chasse pratique 

1 

 
  
 
Par hasard, en parcourant le site de 
l'association allemande des chiens de chasse 
pratique (JGHV : Jagdgebrauchshundverband), 
un lien, mis en ligne par Josef WESTERMANN, 
responsable d'élevage du club allemand du 
PEM (Verband Kleine Münsterlaender) a attiré mon attention. J'y ai trouvé un article écrit en 1967 signé par 
Hilde SCHWOYER intitulé "Suchen – Finden – Vorstehen" qui dès les premières lignes a captivé mon attention 
par la clarté du style, la précision du détail et surtout, qui correspond à ma philosophie concernant l'éducation 
et l'utilisation du chien de chasse pratique. 
Il énonce un certain nombre de principes de base qui peuvent être utiles à tout chasseur conducteur de chien 
qu'il soit novice ou expérimenté. Je me suis appliqué à traduire les points les plus significatifs en essayant de 
restituer au mieux l'esprit de l'auteur, bien que l'ensemble de l'article mérite l'attention d'un chasseur 
conducteur de chien de chasse pratique polyvalent familiarisé avec la langue de Goethe. 
 
 

 CHERCHER (Quêter) – TROUVER – 
ARRÊTER … sont des compétences que l'on 
attend d'un chien d'arrêt avant le coup de feu. 
Prendre l'émanation, tenir l'arrêt, couler, 
patronner, toutes ces actions bien menées ne 
peuvent que faire battre très fort le cœur du 
chasseur. 
 

 
 

 Pour être performant, il faut de bonnes 
aptitudes ou qualités naturelles. Pour que le 
talent puisse s'épanouir, il faut le solliciter. Un 
enfant, aussi doué soit-il, ne deviendra jamais 
un génie sans l'aide d'un éducateur, d'un 
maître qui sait reconnaître les dons et les faire 
fructifier. De même, un jeune chien a besoin de 
l'homme pour l'amener à être utilisable à la 
chasse. 

Le conducteur doit faire comprendre à un 
jeune chien de ne pas s'intéresser aux trous de 
souris par exemple. 

 
 
 

 En plaine, le vent est l'allié du chien 
d'arrêt. L'expérience acquise sur le terrain 
au contact du gibier naturel n'a pas de prix. 
 
 La quête croisée, méthodique, adaptée 

au terrain ne s'acquiert qu'avec le soutien 
du conducteur. Le jeune chien qui veut 
remonter le vent doit être rappelé à l'ordre, 
il doit comprendre et accepter que son 
maître le guide par des gestes dans la 
direction souhaitée. Les grands parcours de 
plaine sont le résultat d'un travail bien 
mené, les aptitudes naturelles à elles seules 
ne suffisent pas. 
 Le travail à effectuer avant le coup de feu 
ne représente qu'une partie des tâches à 
effectuer par le chien d'arrêt.  
 
 Pour le rapport, un chien qui travaille 

avec calme et application sera d'autant plus 
concentré et apte à rapporter lorsque 
l'ordre lui sera donné. La précipitation n'est 
pas synonyme d'efficacité. Laisser partir le 
chien sous l'aile ou au coup de feu peut 
desservir le chien le plus talentueux. 
  

Ces recommandations 
s'appliquent aussi bien aux 
races continentales qu'aux 

races britanniques. 
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CHERCHER - TROUVER—ARRÊTER 
Le travail du chien de chasse pratique 

2 

 
 Laisser au jeune chien l'impression que 

le terrain est son aire de jeu n'est 
certainement pas la bonne solution. Le fait 
de le mettre assis (ou couché) avant qu'il ne 
s'élance lui fera comprendre qu'il a un 
travail à effectuer avec et pour son maître. 
 
 Très tôt on peut se rendre compte si le 
chien chasse ou s'il ne fait que courir. 

 
 Le port de tête n'est pas toujours 

identique, il sera influencé par les 
conditions météorologiques (vent, 
humidité, ….). Le chien doit s'adapter, il ne 
doit pas travailler avec le nez au sol. 

 
 L'aptitude à arrêter se manifeste en 

général très tôt. Avec un chiot, il faut 
profiter de chaque occasion pour le 
caresser, le féliciter, l'encourager, lui parler 
quand tout jeune il prend la pose d'arrêt à 
la vue d'un pigeon ou de tout autre oiseau. 
Tous les jeunes chiots n'arrêtent pas à vue, 
certains se déclarent au contact de 
l'émanation d'un gibier et deviennent aussi 
d'excellents arrêteurs. 
 
 Il est primordial qu'un chien évalue 

instinctivement la distance à laquelle il peut 
s'approcher du gibier sans le mettre à 
l'envol. Faire voler relève de la décision du 
maître. Les chiens trop fougueux seront 
travaillés à la longe, dans ce cas le 
conducteur devra faire preuve de patience, 
de doigté et surtout féliciter le chien quand 
le travail aura été bien fait. 
 

 

 
 Il est tout à fait naturel que le chien 

arrête également le gibier à poil. Avec un 
peu d'expérience, le conducteur verra à 
l'attitude du chien le type de gibier arrêté. 
 
 
 N'importe qui peut acquérir les 

connaissances sur une race par la lecture de 
revues spécialisées ou de livres, quant à la 
complicité avec son chien, elle s'acquiert 
avec le temps. Comme chez les humains, 
vivre ensemble crée des liens qui 
engendrent le respect mutuel et dans 
certains cas …. une profonde affection et 
des moments de bonheur partagé.  

Germain KLEIN 
Délégué pour l'Allemagne 
Membre du Comité du KLM-International 

Pour le chien de chasse 
pratique polyvalent 

l'éducation doit être dispensée 
aussi bien en plaine, qu'au 

bois et à l'eau. 

Un bon chien doit être sage et hardi. 
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LE 

GRAND EPAGNEUL 

DE MÜNSTER

CLASSE OUVERTE juge Mlle DE FRANCE Agnès 

1er TB : ENZO DU LYS DES ALPES

(BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES x CILLA 
VOM EYBHOLZ), prod. : MARCINOWSKI P., à M. 
ROUX D.

CLASSE VÉTÉRAN  juge M. LASSANDRE Jean 

1er Exc. : Meilleur de sexe opposé :
 BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES

(Dys A) (SIRIUS CHAMAVIA x RITA DES GRANDES 
VORACHYRES), 
prod. : LE BAILLIF J., à M. RABILLER C.

GRAND EPAGNEUL DE MÜNSTER 
FEMELLE

CLASSE CHAMPION 
juge M. EYMAR-DAUPHIN Christian :

1er Exc. Meilleur de race : 
HIKA DU LYS DES ALPES 

(Dys A) (BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES x 
CILLA VOM EYBHOLZ), prod. : MARCINOWSKI P., 
à M. RABILLER C.

     

NATIONALE D’ELEVAGE 

à VENDEUVRE DU POITOU

le 02 juillet 2016

GRAND EPAGNEUL DE MÜNSTER MÂLE

photos NE : Magali Boulanger, René Chardon, Maryline Olop,
                         Georges Canet, Franck Hayman et Mickaël Descamps
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   LE 

  LANGHAAR

 

LANGHAAR MÂLE

CLASSE OUVERTE juge M. LASSANDRE Jean :

1er Exc. CACS Meilleur de race : ICTUS 

(Dys B) (F-LLOYD x ESKYSS DE THAILANE), 
prod. : GUERTIN Pierre, à M. GUERRY P.

2ème Exc.RCACS: HILAN VOM HUNDEGELAUT 

(Dys A) (ETZEL VOM ROTELSTEIN x FACILE DE LA 
SOURCE DU BLEQUIN), prod. : AEBERHARD R., à 
M. BARCAT C.
3ème TB : F-LLOYD
(COPAIN DU DOMAINE DE L’ANCIEN HETRE x 
ZEHLA FAN’E SWADDE), 
prod. : SOLIGNAC A., à M. DENAT C.
Insuf : IOSHY-IDEM
(F-LLOYD x ESKYSS DE THAILANE), prod. : GUER-
TIN P., à M. DENAT C.

CLASSE JEUNE juge Mlle DE FRANCE Agnès :

1er Exc. : SOLOJAGER’S BONCOEUR 
(Dys B) (ORKAN VON LINEBROK X SOLOJAGER’S 
XILLA), prod. : WALCH K., à M. AEBERHARD R.

2ème Exc. : LASKO VOM HUNDEGELAUT 

(Dys B) (ETZEL VOM ROTELSTEIN x FACILE DE LA 
SOURCE DU BLEQUIN), prop. et prod. : AEBERHARD

CLASSE PUPPY juge Mlle DE FRANCE Agnès :

TP : LOX DE L’ETANG MARTIN
(F-LLOYD x ESKALL DE THAILANE),  
prop. et prod. : GUERTIN P.

LANGHAAR FEMELLE

CLASSE OUVERTE 
juge M. EYMAR-DAUPHIN Christian :

1er Exc. CACS : LOIS V.D LAARSCHE VELDEN 
(Dys B) (VIDAR VON DER HAFKESDELL x BRIT UIT 
DE LANGE JAMMER), 
prod. : M. J.A VAN VEGGEL, à Mme TEGGIN S.
2ème B : ESKALL DE THAILANE 
(Dys A) (VIRUS VOM HUNDEGELAUT x THALLY), 
prod. : LENGAGNE B., à M. GUERIN P.

CLASSE JEUNE juge Mlle DE FRANCE Agnès :

1er Exc. : Meilleur de sexe opposé :
          LUCKY VOM HUNDEGELAUT

(Dys A) (ETZEL VOM ROTELSTEIN x ANIS VOM 
WILDEN MOOR), prod. : AEBERHARD R., à M. 
RENAUD J.

2ème Exc. : LITCHIE VOM HUNDEGELAUT 

(Dys A) (ETZEL VOM ROTELSTEIN x FACILE DE LA 
SOURCE DU BLEQUIN), prod. : AEBERHARD R., à 
M. PECHER S.
Insuf : OLA OF WILL TO PLEASE
(Dys B) (HERO X LUNA VAN’T HEIVELD), prod. : 
M. MIJNHEER, à M.  CABALLERO P.

CLASSE PUPPY juge Mlle DE FRANCE Agnès :
Insuf : LASKA DE L’ETANG MARTIN
(F-LLOYD x ESKALL DE THAILANE),  
prop. et prod. : GUERTIN P.

SOLOJAGER’S 
BONCOEUR

LOIS V.D LAARSCHE VELDEN



OBJECTIF CHASSE 

18

NATIONALE D’ELEVAGE  2016

PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER 
MÂLE

CLASSE CHAMPION juge M. LASSANDRE Jean :

1er Exc. : POKER VOM WOLFSBAU

(Dys A) (CAESAR AUS DER WOLFSKAMMER x 
KOMTESSA VOM WOLFSBAU), prod. : BAU W., à 
M. COLLET N.

2ème Exc. : FALCO DU CLOS DES COOKIES 

(Dys A)(DAG VOM MUNSTERLAND x BRIDGETTE 
DU CLOS DES COOKIES), prod. : ROOS LAVERGNE 
G., à M. GRASSI M.

3ème Exc. : IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS (Dys A) (FUGLEVANG’S JACK x FUTEE 
VOM HEXENKUPPEN),  prop. et prod. : HOUSSET C.

CLASSE INTERMÉDIAIRE juge M. LASSANDRE 

1er Exc. : ARKO VOM PFINGSTWALD 
(Dys A) (ANTON VOM HEXENKUPPEN x YEI VOM 
FLACHSBERG ),  prod. : ZEIMETZ Ernst  à M. AE-
BERHARD R.

2ème Exc. : LOYS 

(Dys A) (DARKO DE LA MAISON DE PONT PIERRE x 
GRISKA VOM HUNDEGELAUT),prod. : LECOMPTE 
D., à M. LE NEL M.

CLASSE OUVERTE  juge M. LASSANDRE Jean :

1er Exc. RCACS : JAZZ DE ROCANCOURT

(GEICO DE ROCANCOURT x DORVAL VOM HUNDE-
GELAUT), prod. : DELAFONT C., à M. MATHIEU A.

2ème Exc. : INOX DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS (Dys A) (FUGLEVANG’S JACK x FUTEE 
VOM HEXENKUPPEN), prod. : HOUSSET C., à M. 
DEMORY G.

3ème Exc. : ICAR DU MONT CHERREY

(Dys A)(GECK DU BUISSON BRULE x FLAMME DE 
LA VALLEE DE LA RETOURNE), prod. : SZCZEK & 
DEVAUX D. & C., à M. PAUGET F.
4ème Exc. : INTOX

(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x FELGA 
VOM HUNDEGELAUT), prod. : THIBOUT J., à M. 
RIFFARD D.
Exc. : IPSO 237 LES SACRES NUMEROS
(Dys A)(BACCHUS DE WACOURT x DATA 200 DU 
PASSAGE DE LA NAUX), prod. : DAUVERGNE R., à 
M. BEAUSAC D.
Exc. : LASCARD DU CLOS DES COOKIES
(DOUG DU CLOS DES COOKIES x GENNIE DU 
CLOS DES COOKIES), prod. : ROOS LAVERGNE G., 
à M. ROY J.

LE 

PETIT EPAGNEUL 

DE MÜNSTER

ARKO VOM 
PFINGSTWALD

INOX DU DOMAINE DU 
GRAND MARAIS



19

NATIONALE D’ELEVAGE  2016

Exc. : I’FLAMME DU TER I’ET TILLEUL
(Dys A) (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
CARMEN DU TER I’ET TILLEUL), prod. et prop. : M. 
HELLEQUIN D.
Exc. : IGOR DU WASSERWALD
(Dys A) (DOUG DU CLOS DES COOKIES x CHANEL 
VOM SCHMUTTERTAL), prod. : OBRY F., à M. BOU-
CHET J.
Exc. : ICAR DES GRANDES VOIVRES
(Dys A) (FRITZ DE LA NOIRE HAIE x DAIKA DES 
GRANDES VOIVRES), prod. : OTTOGALLI C., à M. 
GLUCK M.
Exc. : LEON DE R.J DE FRESNO 
(Dys A)(ARGI DE DONEZTEBE x FLORLULU DE LA 
DENT DURE),  prod. : HERNANDEZ LOPEZ Rafael 
Jesus , à M. GOUINAUD Y.
TB : JAPPOU DE LA BARTASSIERE
(Dys A) (GECK DU BUISSON BRULE x BRISCA DE 
LA BARTASSIERE),  prop. et prod. : HUIDOBRO R.
TB : FLEX VOM HUNDEGELAUT
(Dys A) (VICO DU CLOS DES COOKIES x VITALE 
VOM HUNDEGELAUT), prod. : AEBERHARD R., à 
M. PORTIER J.
TB : APOLLO VOM PFINGSTWALD
(IWEN VOM HEILIGENWALD x YEI VOM FLACHS-
BERG),  prod. : ZEIMETZ Ernst à M. POSTAL G.
TB : JAZON DES ETOILES DE WOODCOCK 
(Dys A)(CASPER DU TER I’ET TILLEUL x HANNY 
VOM HEILIGENWALD), prod. : COLLET N. & HO-
FER V., à M. GRAFF H.
TB : J’CORTO 
(Dys A) (ADOC DES GRANDES VOIVRES x HELICE 
VOM HUNDEGELAUT), prod. : CESPEDES P., à M. 
ROUYER S.
Ajourné : JAROD DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS (Dys A) (DALTON VOM HEXENKUPPEN x 
DANA DU PASSAGE DE LA NAUX), prod. : HOUS-
SET C., à M. BLANCKE B.

CLASSE TRAVAIL  juge M. LASSANDRE Jean :

1er Exc. CACS Meilleur de race : 
JULES DE WACOURT

(Dys B) (ARGO DE WACOURT x HOPPLA DE WA-
COURT), prod. : DE FRANCE A., à M. Mme RIGA/
BOUCHER J.

2ème Exc. : GEFF DE LA VALLEE DE LA PY 
(Dys B) (ELTON DE WACOURT x DANA VOM HEXEN-
KUPPEN), prod. : MONGRENIER P., à M. RIGA J.

3ème Exc. : IBO VOM VOSSBERG 

(Dys A) (ARKO VOM SPERLINGSHOF x BIRKA VON 
DER WASSERMUHLE), prod. : MEYER M., à Mme 
AUGER P.

4ème Exc. : ILLUX 

(Dys A) (ADOC DES GRANDES VOIVRES x FOS-
SETTE), prod. : CESPEDES P., à M. PIGUET J.

Exc. : IZAK DE LATIREMONT
(Dys A) (VICO DU CLOS DES COOKIES x FIFA DE LA 
NOIRE HAIE), prod. : CONVERTITO J. et L., à M. 
SIDHOUM J.
Exc. : ZACK VON DER APPELBECKE 
(Dys A) (ARKO VOM OVERLEDINGER MOOR x 
PAULINE VON DER APPELBECKE), prod. : KUHN R., 
à M. Mme PIERRET J.
Exc. : JINKO 
(Dys A) (GEICO DE ROCANCOURT x GALYCE DES 
GRANDES VOIVRES), prod. : DAVRAINVILLE JP., à 
M. MARTIN S.
TB : JAZZ DE L’ECHO DES MONTAINES
(Dys A) (ADOC DES GRANDES VOIVRES x FOS-
SETTE), prod. : CESPEDES David, à M. TAVEL B.
TB : IXY 
(Dys A) (DALTON VOM HEXENKUPPEN x GRO-
SEILLE), prod. : LEPERE Denis, à M. DUBUS G.

Le samedi 2 juillet 2016, j’ai eu le grand 
plaisir de terminer ma formation de 
juge de conformité au standard pour 
les épagneuls allemands à l’occasion de 
l’exposition nationale d’élevage, sous 
l’autorité bienveillante de CHRISTIAN 
EYMARD DAUPHIN et BERNARD BRE-
NUCHON.
Ma lecture attentive du bulletin du club 
et les discussions confiantes dévelop-
pées avec les responsables  lors du dî-
ner d’accueil me permettent d’avoir les 
idées claires sur la politique d’élevage 
du club et son axe directeur : la chasse 
et la polyvalence à la chasse. 

Ce rappel renvoie immédiatement aux 
premières lignes du standard de race : « 
chien de taille moyenne, à la construc-
tion puissante et harmonieuse, pleine 
de noblesse et d’élégance et aux pro-
portions équilibrées….le type est défini 
par la tête et l’expression. » Tout est dit 
en deux phrases. La difficulté pour le 
juge consiste à les appliquer dans l’exa-
men des sujets présentés.

Finalement, l’importance des lots  allait 
faciliter les choses car le juge peut ainsi 
apprécier les chiens individuellement 
mais aussi par comparaison. C’est pour-
quoi on affirme que le vrai qualificatif 
d’un chien est celui obtenu lors de l’ex-
position nationale d’élevage. 

J’ai retenu chez les Langhaar la belle 
tête du meilleur de race, chez les grands 
münster la puissance harmonieuse du 
Champion présenté.

Le lot de femelles petit münsterlän-
der que nous avons eu à juger était 
homogène et suffisamment puissant 
et plus de la moitié a obtenu le quali-
ficatif excellent avec en tête au moins 
six sujets au niveau du CACS dont une 
femelle splendide en classe travail qui 
démontre que les exigences du stan-
dard ne sont pas utopiques. Assez 
généralement, nous leur avons repro-
ché un léger manque de longueur de 
chanfrein et un fouet un peu gai. Mais 
la gaîté est-elle un défaut ?
De la gaîté il y en eu tout au long de la 
journée par l’excellente organisation 
mise en place par MAGALI BOULANGER.

Merci à tous pour la qualité de l’accueil, 
la sportivité et la patience.

PHILIPPE DUBROCA

GEFF DE LA 
VALLEE DE LA PY
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TB : ISAC DU TER I’ET TILLEUL 
(Dys A) (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
CARMEN DU TER I’ET TILLEUL), prod. : HELLE-
QUIN D., à M. HANSEN N.

CLASSE JEUNE  juge Mlle DE FRANCE Agnès :

1er Exc. : LEKI DE L’ECHO DES MONTAINES

(IGOR DU WASSERWALD x FOSSETTE), prod. : 
CESPEDES David, à M. JAMMES S.

2ème Exc. : LINK DES LEGENDES DE CHIMERA

(Dys B) (CHIPEN Y GUAPO DE DONEZTEBE x GAIA 
DU BOIS DE RIANCEY), prod. : ARAULT G., à M. 
JOURNEAU H.

3ème Exc. : LOKHO VOM HEXENKUPPEN

(POKER VOM WOLFSBAU x FIBY VOM HEXENKUP-
PEN), prod. : BRENUCHON B., à M. PINCHEMAIL L.

4ème TB : LASCO DU DOMAINE D’AIDEN

(HECTOR x GAYA DU DOMAINE D’AIDEN), 
prod. : LEJEUNE C., à M. VERGER J.
TB : LACK DE L’ECHO DES MONTAINES
(ADOC DES GRANDES VOIVRES x HELICE VOM 
HUNDEGELAUT), prod. : CESPEDES D., à M. GAL-
LOTTA P.
TB : NEWTON VOM PFALZER HOF
(CRICKO HEXENWINKEL x  LADY VOM PFALZER 
HOF), prod. :  KOLSCH T., à M. COLLET N.
TB : LUIS DU BIEF DE L’AUSSONNELLE
(HIGHLAND DE LA TOUR DE COUMAIL x GUAPA),  
prop. et prod. : DELRIEU A.
TB : LOUSTIC DU SENTIER DES BICHES
(IGOR DU WASSERWALD x HIA), prod. : BOU-
CHET A. et JM, à M. BOUCHET J.
TB : LASCO DE L’ECHO DES MONTAINES
(IGOR DU WASSERWALD x FOSSETTE), prod. : 
CESPEDES D., à M. PIGUET J.
TB : LORO DES ETOILES DE WOODCOCK
(POKER VOM WOLFSBAU x EZEL), prod. : COLLET 
N. & HOFER V., à M. JACOB Y.

CLASSE PUPPY  juge M. LASSANDRE Jean :

TP : LEWIS DE LA VALLEE DE LA PY

(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS x INA 
DE LA VALLEE DE LA PY), prod. : MONGRENIER P., 
à M. CHEVALIER G.
TP : LEO DE LA VALLEE DE LA PY

(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS x INA 
DE LA VALLEE DE LA PY), prod. : MONGRENIER P., 
à M. LOUBRY R.
P : LARGO DE LA RANCHE DU CHENE
(POKER VOM WOLFSBAU x EBENE DU BOIS DES 
GRANDES FOLIES), prod. : BOTTON H., à M. CHA-
PUIS F.
P : LEUNA DE LA RANCHE DU CHENE
(POKER VOM WOLFSBAU x EBENE DU BOIS DES 
GRANDES FOLIES), prod. : BOTTON H., à M. JAYR E.

CLASSE BABY  juge M. LASSANDRE Jean :

TP : MY LORD MENDY DE LA TOUR DE COU-
MAIL (DARKOS x HUMSCI DE LA TOUR DE COU-
MAIL), prod. : BOULANGER M., à M. URRUTIA P.

TP : MAIKO DU CLOS DE MURCY

(IRCO VOM HEXENKUPPEN x FUNGY DE LA TOUR 
DE COUMAIL), prod. : RACAULT M. et C., à M. 
BORDINARO V.

TP : MOCKA DES GRANDS BROUILLARDS

(IGOR DU COMTE DES LIONS x IRKA),  
prop. et prod. : THOUVENIN R.

CLASSE VÉTÉRAN  juge M. LASSANDRE Jean :

1er Exc. : DALTON VOM HEXENKUPPEN 
(Dys A) (ANTON VOM HEXENKUPPEN x VANILLE 
DE LA COLLINE AUX SORCIERES), prod. : BRENU-
CHON B., à M. HOUSSET C.
2ème Exc. : DARKOS 
(Dys A) (ARGI DE DONEZTEBE x VEGA VOM HUN-
DEGELAUT), prod. : BORLA P., à M. URRUTIA P.
3ème Exc. : CAMBO DE DONEZTEBE
(Dys A) (OSLO DE WACOURT x SUMA DU VALLON 
DES CHARLES),  prop. et prod. : URRUTIA P.
4ème Exc. : CHIPEN Y GUAPO DE DONEZTEBE 
(Dys A) (OSLO DE WACOURT x SUMA DU VALLON 
DES CHARLES), prod. : URRUTIA O., à Mlle BOU-
LANGER M.

MY LORD 
MENDY 
DE LA TOUR
DE COUMAIL
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PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER FEMELLE

CLASSE CHAMPION 
juge M. EYMAR-DAUPHIN Christian :

1er Exc. : HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL 

(Dys B) (ESCO VOM SCHMUTTERTAL x CRAFTY’N 
CHARM DE LA TOUR DE COUMAIL),  prop. et 
prod. : BOULANGER M.

CLASSE INTERMÉDIAIRE 
juge M. EYMAR-DAUPHIN Christian :

1er Exc. : JULIETTE, UNIQUE STORY OF THIS 
HUNTING PUPPY DE LA TOUR DE COUMAIL 

(Dys A) (IBO VOM VOSSBERG x CRAFTY’N CHARM 
DE LA TOUR DE COUMAIL), prod. : BOULANGER 
M., à M. GUERINEAU F.

2ème Exc. : JODDY VOM HUNDEGELAUT

(Dys A) (EMIR DU TER I’ET TILLEUL x DIVA VOM 
HUNDEGELAUT), prod. : AEBERHARD R., à M. 
DEDOME A.

3ème Exc. : JUDEE DE LA DENT DURE
(HIEROS DES PETITS PANIELLOIS x FLO DE LA 
DENT DURE),  prod. : COMMARET P. à CANET G .

4ème Exc. : JANA DU CHENIL VERT

(Dys B) (IBO VOM VOSSBERG x GYPSY DES 
GRANDES VOIVRES), prod. : CORREGE A., à M. 
MEUNIER J.

TB : LEVEL DU MAS DES OISEAUX
(FALCO DU CLOS DES COOKIES x HYSIS DES 
LONNES SAINT HUBERT), prod. : GIRAUD N., à 
M. BOUCHET J.
TB : JOLIE HERZI DU MAS DE L’ORACLE
(Dys A) (FALCO DU CLOS DES COOKIES x HER-
MINE DES GRANDES VOIVRES), prod. : GRASSI 
M., à M. FOUCAUD E.
Insuf : LIKA DE L’ECHO DES MONTAINES
(Dys A) (ADOC DES GRANDES VOIVRES x HELICE 
VOM HUNDEGELAUT),  prop. et prod. : CESPEDES D.

CLASSE OUVERTE
juge  M. EYMAR-DAUPHIN Christian :

1er Exc. : HEPPSY DE LA NOUE DES FONTAINES

(Dys A) (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
CHLOE DE LA NOUE DES FONTAINES), prop et 
prod. : CHOISELAT J.

2ème Exc. : JENY DU PARC PROTHON 
(Dys A) (DAG VOM MUNSTERLAND x DORI DU 
PARC PROTHON), prod. : LABOULLE R., à M. SAXE V.

3ème Exc. : JAVA DU DOMAINE 
DU GRAND MARAIS 

(Dys B) (DALTON VOM HEXENKUPPEN x DANA 
DU PASSAGE DE LA NAUX), prod. : HOUSSET C., 
à M. CHATELOT S.

4ème Exc. : JOY

(ETHAN VOM HUNDEGELAUT x FIDJI DU BOIS DE 
BERNY), prod. : HERBET B., à M. THIBAUDEAU D.

Exc. : JOYA DE LATIREMONT 
(Dys B) (VICO DU CLOS DES COOKIES x FIFA DE 
LA NOIRE HAIE), prod. : CONVERTITO J. et L., à 
M. CONVERTITO J.
Exc. : IZORE DU TER I’ET TILLEUL 
(Dys A) (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
CARMEN DU TER I’ET TILLEUL), prop. et prod. : 
HELLEQUIN D.
Exc. : GAIA DU BOIS DE RIANCEY 
(Dys A) (CASPER DU TER I’ET TILLEUL x CIRAH DU 
BOIS DE RIANCEY), prod. : RIBILLY M., à M Mme 
ARAULT / LEBERT G.
TB : IANA VOM HUNDEGELAUT 
(Dys A) (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
ESTA), prod. : AEBERHARD R., à M. LESSEUR E.
TB : GUAPA
(EMIR DU TER I’ET TILLEUL x DIXIE VOM HUN-
DEGELAUT), prod. : LAVILLE D., à M. DELRIEU A.

JUDEE 
DE LA 
DENT DURE

JENY DU 
PARC PROTHON
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TB : JAVA
(FALCO VOM HEXENKUPPEN x FETA DU VIEUX CHAR-
BONNIER), prod. : SIMONIN JP., à M. MARTIN P.
TB : HEPSY DES PLAINES PANIELLOISES 
(Dys B) (EXTRA VOM HEXENKUPPEN x DIANE 
DES PETITS PANIELLOIS), prod. : FOURNAUX M & 
LEVIELS I., à M. PARACHINI O.
TB : ILUNA DU GOUFFRE DU BERGER
(Dys A) (OTTER VOM TEICHHOF x EBENE DU 
GOUFFRE DU BERGER), prod. : MARTEL A., à M. 
ALFARO G.
TB : ISIS DU TER I’ET TILLEUL 
(Dys A) (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
CARMEN DU TER I’ET TILLEUL), prod. : HELLE-
QUIN D., à M. AEBERHARD R.
TB : IXANE 230 LES SACRES NUMEROS
(Dys A) (BACCHUS DE WACOURT x DATA 200 DU 
PASSAGE DE LA NAUX), prod. : DAUVERGNE R., à 
M. FOLDRIN L.
TB : JUSSY DES TERRIERS DE LA SAULDRAIE
(IBO VOM VOSSBERG x CATHIE DE LA MAISON DE 
PONT PIERRE), prod. : AUGER P., à M. MOURET J.
TB : HEIDI VOM KINDERBACH 
(Dys A) (CARLOS VON DER NACHTKOPPERL x BIR-
KA VON DER WASSERSCHEIDE), prod. : ALBERS 
K., à M. AUGER A.
TB : IZZY DU DOMAINE DU GRAND MARAIS
(Dys A) (FUGLEVANG’S JACK x FUTEE VOM 
HEXENKUPPEN), prod. : HOUSSET C., à M. DU-
CHENE L.
TB : JOSKA DU DOMAINE DU GRAND MA-
RAIS (DALTON VOM HEXENKUPPEN x DANA DU 
PASSAGE DE LA NAUX), prod. : HOUSSET C., à M. 
BARDOUX J.
TB : JUPETTE DU CLOS DES COOKIES 
(Dys A) (DIABLO DU CLOS DES COOKIES x FIDJI 
DU CLOS DES COOKIES), prod. : ROOS LAVERGNE 
G., à M. DEHONDT J.
B : IRIS
(Dys A) (DALTON VOM HEXENKUPPEN x GRO-
SEILLE), prod. : LEPERE Denis, à M. LANGLOIS F.
Insuf : JAI DE R.J. DE FRESNO
(Dys B) (ARGI DE DONEZTEBE x FLORLULU DE LA 
DENT DURE),  prod. : HERNANDEZ LOPEZ
Rafael Jesus , à M. GIRAULT B.

CLASSE TRAVAIL  
juge M. EYMAR-DAUPHIN Christian :

1er Exc. CACS : Meilleur de sexe opposé 
ISBA DES GRANDES VOIVRES

(Dys A) (FRITZ DE LA NOIRE HAIE x DAIKA DES 
GRANDES VOIVRES),  prop. et prod. : OTTOGALLI C.

2ème Exc. RCACS : LUISY 
DU CLOS DES RENARDS 

(Dys A) (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
INES DU CLOS DES RENARDS),  prop. et prod. : 
RIGA BOUCHER J.

3ème Exc. : IZIE I DU DOMAINE 
DU GRAND MARAIS 

(Dys A) (FUGLEVANG’S JACK x FUTEE VOM HEXEN-
KUPPEN),  prop. et prod. : HOUSSET C.

4ème Exc. : HOPRA DE LA TOUR DE COUMAIL 

(Dys A) (ESCO VOM SCHMUTTERTAL x CRAFTY’N 
CHARM DE LA TOUR DE COUMAIL), prod. : BOU-
LANGER M., à M. BOUTON L.

Exc. : HERMINE DES GRANDES VOIVRES
(Dys B) (CASPER DU TER I’ET TILLEUL x DAIKA 
DES GRANDES VOIVRES), prod. : OTTOGALLI C., 
à M. GRASSI M.
Exc. : IRKA 
(Dys A) (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x 
FELGA VOM HUNDEGELAUT), prod. : THIBOUT J., 
à M. THOUVENIN R.

TB : MANOUCHE DU CLOS DES RENARDS
(Dys A) (JOE DU CLOS DES RENARDS x INES DU CLOS 
DES RENARDS), prod. : RIGA J., à M. HERBET P.

CLASSE JEUNE  juge Mlle DE FRANCE Agnès :

1er Exc. : LOUNA DE LA RANCHE DU CHENE
(HOBO DE LA RANCHE DU CHENE x FLAMME I DE 
LA PLAINE DU SOLOGNOT), prod. : BOTTON H., à 
M. GUILLAUD-ROLLIN F.
2ème Exc. : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY x LUISY DU CLOS 
DES RENARDS), prod. : RIGA J., à  HERBET P.

3ème Exc. : LIBETTE VOM HEXENKUPPEN

(POKER VOM WOLFSBAU x FIBY VOM HEXENKUP-
PEN), prod. : BRENUCHON B., à M. PIERRET J.

4ème Exc. : LEIA DE WACOURT

(ARGO DE WACOURT x ERINE DE WACOURT), 
prod. : DE FRANCE A., à M. ROHAUT D.

Exc. : ORTIE DU CLOS DES RENARDS
(Dys B) (GEFF DE LA VALLEE DE LA PY x LUISY DU 
CLOS DES RENARDS), prod. : RIGA J., à M.  MAI-
RIEAUX M.
Exc. : LOU VOM HEXENKUPPEN
(Dys A) (POKER VOM WOLFSBAU x FIBY VOM 
HEXENKUPPEN), prod. : BRENUCHON B., à Mme 
BRENUCHON R.
Exc. : LA FOLIE DE LA VALLEE DE L’ORILLON
(POKER VOM WOLFSBAU x HASKA DU DOMAINE 
DU GRAND MARAIS), prod. : DOMISSY F., à Mme 
WERY-ROUSSEAU L.
Exc. : LANA VOM HEXENKUPPEN
(POKER VOM WOLFSBAU x FIBY VOM HEXENKUP-
PEN), prod. : BRENUCHON B., à M. ERNOUX J.
TB : LIRETTE DE LA RANCHE DU CHENE
(HOBO DE LA RANCHE DU CHENE x FLAMME I 
DE LA PLAINE DU SOLOGNOT), prod. : BOTTON 
H., à M. BUTET J.
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TB : LINES DE LA RANCHE DU CHENE
(CASPER DU TER I’ET TILLEUL x FIONA), prod. : 
BOTTON Hubert, à M. CHAMBARD G.
TB : LORKA DU SENTIER DES BICHES
(IGOR DU WASSERWALD x HIA), prod. : BOU-
CHET A. et JM.,, à M. BOTTON H.
TB : LARA VOM HEXENKUPPEN
(Dys B) (POKER VOM WOLFSBAU x FIBY VOM 
HEXENKUPPEN), prod. : BRENUCHON B., à Mme 
RACAULT M.
Insuf : LOUNA DU SENTIER DES BICHES
(IGOR DU WASSERWALD x HIA), prod. : BOU-
CHET A. et JM., à M. BOUCHET J.
Insuf : LOUNA
(ECHO DU DOMAINE D’AIDEN x DIVA DU GRAND 
METIFEU), prod. : LEFRANCOIS F., à Mme BULTOT D.

CLASSE PUPPY  juge Mlle DE FRANCE Agnès :

TP : LAIKA DES TERRIERS DE LA SAULDRAIE

(IBO VOM VOSSBERG x HOLLY DES TERRIERS DE 
LA SAULDRAIE),  prop. et prod. : AUGER P.
TP : LADY DES TERRIERS DE LA SAULDRAIE

(IBO VOM VOSSBERG x HOLLY DES TERRIERS DE LA 
SAULDRAIE), prod. : AUGER P., à M. DUSSOUL A.

CLASSE BABY  juge M. CASTANET Jean-Pierre :

TP : MARGOTTE DE LA TOUR DE COUMAIL
(DARKOS x HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL), 
prod. : BOULANGER M., à Mme COMMUNAL E.

TP : MALOU DES GRANDS BROUILLARDS

(IGOR DU COMTE DES LIONS x IRKA), prod. : 
THOUVENIN R., à M. OTTOGALLI C.

TP : MADO DE WACOURT
(ALADIN VOM APFELGARTEN x HOPPLA DE WA-
COURT), prod. : DE FRANCE A., à M. HELLEQUIN D.

TP : MOKA DU BASQUE
(POKER VOM WOLFSBAU x ILUNA DU GOUFFRE 
DU BERGER),  prop. et prod. : ALFARO G.

CLASSE VÉTÉRAN
juge M. EYMAR-DAUPHIN Christian :

1er Exc. : UNDY DE L’OREE DES BERTRANGES
(Dys A) (MISTRAL DU CLOS DES HORTIOUX x 
PRISKA DE LA COLLINE AUX SORCIERES), prod. : 
CHATEIGNER F., à Mlle BOULANGER M.
2ème Exc. : CREUSE DE DONEZTEBE
(Dys B) (OSLO DE WACOURT x SUMA DU VALLON 
DES CHARLES),  prop. et prod. : URRUTIA P.
3ème TB : COLTA DES MARAIS DE COURMONT
(BALOU DE XAVIERES x VOLTA DES MARAIS DE 
COURMONT), prod. : LAINE J., à M. HIDEUX P.
4ème TB : CATHIE DE LA MAISON DE PONT 
PIERRE (Dys B) (STRAGLYB DU CHEMIN DE PI-
CHELOUX x SONI DE LA BARTASSIERE), prod. : 
BORG J-M., à M. AUGER A.

Le CFEML avait cette année, grâce à Magali 
Boulanger, choisi un cadre idylique : le parc 
du Château de Baillant près de Ven-
deuvre du Poitou (Vienne) pour accueillir 
la 19ème Nationale d’élevage. Ce rassem-
blement annuel est toujours un grand 
moment pour chaque race, c’est en effet 
l’occasion de rencontrer beaucoup de 
monde et d’échanger avec d’autres pas-
sionnés.
Les membres étaient venus en grand 
nombre : 142 inscrits, répondant à l’ap-
pel du club qui a fait beaucoup d’effort 
pour réunir tous ces exposants, créant 
même un mini site pour l’occasion.
J’ai passé une très agréable journée, la 
météo a même joué le jeu, nous grati-
fiant d’un temps parfait pour les chiens, 
avec une petite fraîcheur le matin et 
un gentil soleil l’après midi, nous per-
mettant d’examiner les chiens dans de 
bonnes conditions.
Nous avions la chance d’avoir les 3 races 
réunies. En tant qu’assesseurs c’est très 
instructif, car cela nous permet de com-
parer les chiens, ce qui est rarement le 
cas dans les expositions canines.
Je tiens à remercier le comité, les juges 
présents : Agnès de France, Christian Ey-
mar-Dauphin, et Jean Lassandre, les ex-
posants pour leur sportivité, Magali Bou-
langer, en tant qu’organisatrice qui a été 
très accueillante, et Bernard Brenuchon, 
un président très souriant et à l’écoute 
de tous, près à résoudre les problèmes 
de chacun, trouvant toujours une solu-
tion, son rôle n’est pas des plus faciles, 
mais il en faut, et il ne faut pas perdre 
de vue que nous sommes tous des béné-
voles faisant de notre mieux.

Anne Geslin

  LOT 
REPRODUCTEUR 

Langhaar
1 – F-LLOYD
à M. Denat Christian

Descendants : 
- Loshy-Idem 
- Ictus 
- Laska de l’Etang Martin 
- Loy de l’Etang Martin



OBJECTIF CHASSE 

24

NATIONALE D’ELEVAGE  2016

1er – IGOR DU 
WASSERWALD
à M. Bouchet Jean-
Michel

Descendants : 
- Lorka du Sentier 
des Biches
- Loustic du Sentier 
des Biches
- Lasco du Sentier 
des Biches

2ème POKER VOM 
WOLFSBAU 
à M. COLLET 
Nicolas

Descendants : 
- Lokho vom 
Hexenkuppen
- Lou vom 
Hexenhuppen 
- Libettte vom 
Hexenkuppen  

3ème IBO VOM 
VOSSBERG
à M. AUGER Alain

Descendants :
- Juliette unique 
story of this hunting 
puppy de la Tour de 
Coumail
- Jussy des Terriers 
de la Sauldraie 
- Jana du Chenil 
Vert 

4ème POKER VOM WOLFSBAU à M. COLLET Nicolas
Descendants : Largo de la Ranche du Chêne – Louna de la Ranche du Chêne – La Follie de la Vallée de l’Orillon – 
                           Lara vom Hexenkuppen – Lana vom Hexenkuppen

LOTS REPRODUCTEURS PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER
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1er DE l’ECHO DES 
MONTAINES 

à M. CESPEDES

Jazz – Leki – Lasco

2ème DE LA TOUR DE 
COUMAIL  
à Mlle BOULANGER

Humsci – Hopra – 
Juliette unique story of 
this hunting puppy

3ème DU TER I’ ET 
TILLEUL   
à M. Mme HELLEQUIN

I’Flamme – Isac – Izore

4ème DU DOMAINE DU GRAND MARAIS à M. HOUSSET - Izzy – Izie 1 – Inox – Ivoire 

LOTS D’AFFIXE PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER
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             OBJECTIF ELEVAGE

 JUGE :   M. MEDARD MANGIN JACQUES    

GRAND EPAGNEUL DE MÜNSTER 
FEMELLE

                
CLASSE OUVERTE : 
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : ANKA 
VOM HELLGRUND à M. LEDUC C. 

LANGHAAR FEMELLE :   

CLASSE OUVERTE : 
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : 
LOIS V.D LAARSCHE VELDEN à Mme TEGGIN S.

PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER 
MÂLE 

CLASSE OUVERTE :
1er Exc.  : ICAR DES GRANDES VOIVRES 
à M. GLUCK M.
2ème Exc.  : HARON DE ROCANCOURT 
à M. DELAFONT C.
3ème Exc.  : ICAR DU MONT CHERREY 
à M. PAUGET F.
4ème TB  : JARO DE ROCANCOURT 
à M. DELAFONT C.
TB  : IRISH DU CLOS DES COOKIES 
à M. SCHIESTEL A.

CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : JULES 
DE WACOURT à M. Mme RIGA/BOUCHER J.

2ème Exc. RCACS RCACIB : IBO VOM VOSSBERG 
à Mme AUGER P.

3ème Exc.  : IXY à M. DUBUS G.
4ème Exc.  : ZACK VON DER APPELBECKE 
à M. Mme PIERRET J.
Exc.  : EMIR DU TER I’ET TILLEUL 
à M. HELLEQUIN D.
Exc.  : JINKO à M. MARTIN S.
TB  : IRON VOM HEXENKUPPEN 
à M. BRENUCHON B.
TB  : HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS 
à Mme DOS SANTOS K.

CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : APOLLO VOM PFINGSTWALD 
à M. POSTAL G.

PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER 
FEMELLE 

CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc.  : JODDY VOM HUNDEGELAUT
à M. DEDOME A.

CLASSE OUVERTE :
1er Exc.  : JOYCE DU CLOS DES COOKIES 
à Mme ROOS LAVERGNE G.
2ème Exc.  : HEPPSY DE LA NOUE DES 
FONTAINES à M. CHOISELAT J.
3ème Exc.  : JAVA DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS à M. CHATELOT S.
4ème Exc.  : HARINA DE LA FORET DES 
SEIGNEURS à M. CLERC B.

CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS CACIB : HUMSCI DE LA TOUR DE 
COUMAIL à Mme BOULANGER M.

2ème Exc. RCACS RCACIB : MANOUCHE DU 
CLOS DES RENARDS à M. HERBET P.
3ème Exc.  : IZIE I DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS à M. HOUSSET C.

CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS 
à  HERBET P.
2ème Exc.  : ORTIE DU CLOS DES RENARDS 
à  MAIRIEAUX M.
3ème Exc.  : LA FOLIE DE LA VALLEE DE 
L’ORILLON à Mme WERY-ROUSSEAU L.
4ème TB  : LOCK’TITE DE L’ECHO DES 
MONTAINES à Mme PINTON A.
TB  : LORKA DE L’ECHO DES QUATRE VENTS à 
M. RAVILLION J.
TB  : LIZI DE L’ECHO DES QUATRE VENTS 
à M. BOUR P

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
A METZ LE 06 JUIN 2016
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08/01/2016 PARIS DOG SHOW CACS
juge :   M. SOULAT Raymond  

  
Petit Epagneul de Münster Mâle

CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS Meilleur de race : IMAC DES DIEUX 
DE LA CHASSE à M. PETIT C.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE BABY :
TP  : LA FOLIE DE LA VALLEE DE L’ORILLON à Mme 
WERY-ROUSSEAU L.
CLASSE PUPPY :
TP  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS à  HERBET P.

09/01/2016 PARIS DOG SHOW CACIB 
juge : M. Willy GULLIX

    
Petit Epagneul de Münster Mâle

CLASSE TRAVAIL :
1er Exc.  : IMAC DES DIEUX DE LA CHASSE à M. 
PETIT C.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE BABY :
TP  : LA FOLIE DE LA VALLEE DE L’ORILLON à Mme 
WERY-ROUSSEAU L.
CLASSE PUPPY :
TP  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS à  HERBET P.

17/01/2016 BORDEAUX
juge :   M. OLIVEIRA Rui    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS : ARGI DE DONEZTEBE à M. URRUTIA P.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS Meilleur de race : CREUSE DE DO-
NEZTEBE à M. URRUTIA P.

23/01/2016 PERPIGNAN
juge :   M. WITZMANN Camille  

  
Petit Epagneul de Münster Femelle

CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er TB  : JOYCE DU MAS DE L’ORACLE à M. LOPEZ C.

24/01/2016 PERPIGNAN CACIB
juge :   Mme GAGGERO Alessandra   

 
Grand Epagneul de Münster Mâle

CLASSE PUPPY :
TP  : LLOP DU CHATEAU DE CORNILLON à Mme 
CASADAVALL S.
TP  : LEWIS DU CHATEAU DE CORNILLON à Mme 
CASADAVALL S.

Grand Epagneul de Münster Femelle
CLASSE PUPPY :
TP  : LUNA DU CLOS DU WASENBERG à Mme 
CASADAVALL S.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : JOYCE DU 
MAS DE L’ORACLE à M. LOPEZ C.

06/02/2016 TROYES (Spéciale de race)
juge :   M. DUPAS Jean-Jacques

Grand Epagneul de Münster Mâle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er TB  : JASKO DES GRANDS DUCS DE BOUR-
GOGNE à Mme LAMERE E.

Grand Epagneul de Münster Femelle
CLASSE OUVERTE :
B  : JOXY DES GRANDS DUCS DE BOURGOGNE à 
M. ALEMANY M.
B  : JASKG DES GRANDS DUCS DE BOURGOGNE à 
M. ALEMANY M.

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS CACIB : IRISH DE LA CORVEE AUX 
LOUPS à M. KENSIKIEWICZ L.
CLASSE PUPPY :
TP  : LOOKA DE LA VALLEE DE L’ORILLON à M. 
LANDRAGIN G.
TP  : LANCELOT DE LA VALLEE DE L’ORILLON à M. 
DOMISSY F.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : JAVA DU 
DOMAINE DU GRAND MARAIS à M. CHATELOT S.
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. RCACS RCACIB : HEPPSY DE LA NOUE DES 
FONTAINES à M. CHOISELAT J.
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : JODDY VOM HUNDEGELAUT à M. DE-
DOME A.
CLASSE PUPPY :
TP  : LA FOLIE DE LA VALLEE DE L’ORILLON à Mme 
WERY-ROUSSEAU L.

05/03/2016 AMIENS
juge :   Mlle DE FRANCE Agnès    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS Meilleur de race : JULES DE WA-
COURT à M. Mme RIGA/BOUCHER J.
2ème Exc. RCACS : IVOIRE DU DOMAINE DU 
GRAND MARAIS à M. HOUSSET C.
3ème Exc.  : IXY à M. DUBUS G.
TP  : LEON DU DOMAINE D’ELOISE à  MALLART G.

CLASSE JEUNE :
Insuf  : CLEO- ZIMNI à M. BARRAUD E.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc.  : JONA DE LA PLAINE FLORISSE à M. VAN-
HEE M.
2ème Exc.  : INA DU PARC PROTHON à M. BIZET F.
3ème TB  : JENA à M. LECLERCQ T.
4ème TB  : ISYS à M. VANDAL J.
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS : IZIE I DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS à M. HOUSSET C.
2ème Exc. RCACS : MANOUCHE DU CLOS DES RE-
NARDS à M. HERBET P.
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS à  HER-
BET P.

05/03/2016 VALENCE
juge :   M. GOUBIE Jacques  

  
Petit Epagneul de Münster Mâle

CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : ICAR DU MONT 
CHERREY à M. PAUGET F.
2ème Exc.  : GERRY DE L’ASTORIA DES CHATAI-
GNIERS à M. PEIRE P.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE PUPPY :
TP  : LOCK’TITE DE L’ECHO DES MONTAINES à 
Mme PINTON A.

12/03/2016 GOLFE-JUAN VALLAURIS
juge :   M. MEDARD MANGIN Jacques

    
Petit Epagneul de Münster Femelle

CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : JOLIE HERZI DU 
MAS DE L’ORACLE à M. FOUCAUD E.

12/03/2016 PERIGUEUX
juge :   Mme GAGGERO Alessandra    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE JEUNE :
1er TB  : J-D à M. COMBE Y.

13/03/2016 VESOUL
juge :   M. ROULLEAU Roger    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc.  : JUMBO DU VIEUX CHARBONNIER à M. 
GALMICHE G.
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS Meilleur de race : ILLUX à M. PI-
GUET J.

RESULTATS DES EXPOSITIONS EN FRANCE 
1ER SEMESTRE 2016
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CLASSE PUPPY :
TP  : LASCO DE L’ECHO DES MONTAINES à M. 
PIGUET J.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS : INDIA DE SUD ALSACE à M. VERNIER T.

20/03/2016 MONTLUCON
juge :   M. LASSANDRE Jean    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS CACIB : JAPPOU DE LA BARTASSIERE 
à M. HUIDOBRO R.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : HEIDI VOM 
KINDERBACH à M. AUGER A.

02/04/2016 MULHOUSE CAC
juge :   M. BARENNE Roger    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : LOOPPING DU MAS DES OISEAUX à M. 
PEUGEOT D.
Disq  : LEO DU VIEUX RHIN à M. TELLECHEA K.

03/04/2016 MULHOUSE CACIB
juge : M. Boris CHAPIRO    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc.  : ICAR DES GRANDES VOIVRES à M. 
GLUCK M.
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : JULES DE 
WACOURT à M. Mme RIGA/BOUCHER J.
2ème Exc. RCACS RCACIB : JINKO à M. MARTIN S.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS CACIB : MANOUCHE DU CLOS DES 
RENARDS à M. HERBET P.
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  Meilleur jeune : ORTIE DU CLOS DES 
RENARDS à  MAIRIEAUX M.
2ème Exc.  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS à  
HERBET P.

16/04/2016 MAUBEUGE
juge :   M. GOUBIE Jacques    

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS Meilleur de race : MANOUCHE DU 
CLOS DES RENARDS à M. HERBET P.
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS à  HER-
BET P.
CLASSE PUPPY :
TP  : LA FOLIE DE LA VALLEE DE L’ORILLON à Mme 
WERY-ROUSSEAU L.

17/04/2016 PAU
juge :   M. WITZMANN Camille   

 
Petit Epagneul de Münster Femelle

CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS Meilleur de race : CREUSE DE DO-
NEZTEBE à M. URRUTIA P.

23/04/2016 CHATEAUROUX
juge :   M. ROULLEAU Roger    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc. RCACS : JAPY DU CHENIL VERT à M. COR-
REGE A.
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS : GAME DU COQUELICOT PICARD à 
M. LAIGNEAU C.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : JANA DU CHENIL 
VERT à M. MEUNIER J.
CLASSE PUPPY :
TP  : LAIKA DES TERRIERS DE LA SAULDRAIE à 
Mme AUGER P.
CLASSE VÉTÉRAN :
1er Exc.  : CATHIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE 
à M. AUGER A.

24/04/2016 LYON (Spéciale de race)
juge :   M. GALLET-LACHAISE André   

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE CHAMPION :
1er Exc.  : HOBO DE LA RANCHE DU CHENE à M. 
SAINT JEAN R.
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc.  : JUNO à M. THIBAUD H.
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. RCACS RCACIB : IGOR DU WASSERWALD 
à M. BOUCHET J.
2ème Exc.  : ICAR DU MONT CHERREY à M. PAU-
GET F.
3ème Exc.  : IDALGO DU VIEUX CHARBONNIER à 
M. BOUCHET D.
4ème TB  : JURA DES SOURCES DE JOUHE à M. BES-
SARD R.
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : ILLUX à 
M. PIGUET J.
2ème Exc.  : JAZZ DE L’ECHO DES MONTAINES à 
M. TAVEL B.
CLASSE JEUNE :
1er TB  : LACK DE L’ECHO DES MONTAINES à M. 
GALLOTTA P.
CLASSE PUPPY :
TP  : LASCO DE L’ECHO DES MONTAINES à M. 
PIGUET J.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE CHAMPION :
1er Exc. CACIB : GAIA DU BOIS DE RIANCEY à M 
Mme ARAULT / LEBERT G.
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS RCACIB : JAVA à M. MARTIN P.
2ème Exc.  : JAIS DES MONTS D’AIN à M. BOUCHET D.

CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : LOUNA DE LA RANCHE DU CHENE à M. 
GUILLAUD-ROLLIN F.
2ème Exc.  : LEVEL DU MAS DES OISEAUX à M. 
BOUCHET J.
3ème Exc.  : LIKA DE L’ECHO DES MONTAINES à M. 
CESPEDES D.
4ème Exc.  : LINES DE LA RANCHE DU CHENE à M. 
CHAMBARD G.
TB  : LORKA DE LA RANCHE DU CHENE à M. DU-
BOUDIN D.
TB  : LOULETTE DE LA RANCHE DU CHENE à M. 
GOUTTENOIR J.
CLASSE PUPPY :
TP  : LOCK’TITE DE L’ECHO DES MONTAINES à 
Mme PINTON A.

30/04/2016 AMIENS CACIB
(Spéciale de race) juge :   M. LASSANDRE Jean   
  

Langhaar Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : LOIS V.D 
LAARSCHE VELDEN à Mme TEGGIN S.

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc.  : JACKO DU DOMAINE DU GRAND MA-
RAIS à M. BOUDRIAUX C.
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. RCACS RCACIB : I’FLAMME DU TER I’ET 
TILLEUL à M. HELLEQUIN D.
2ème TB  : ITRAK DE LA LOUVE AU BOIS à M. 
POURCHEZ S.
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : JULES DE 
WACOURT à M. Mme RIGA/BOUCHER J.
2ème Exc.  : IRISH DU BOIS D’ECAULT à M. TAS-
SART D.
3ème TB  : KRISS KROSS VAN LOENERHOF à M. 
MOELLER G.
Classe jeune :
1er Exc.  : LANCELOT DE LA VALLEE DE L’ORILLON 
à M. DOMISSY F.
2ème Exc.  : OTTO DU CLOS DES RENARDS à  
COUZYN J.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
Insuf  : JADE DU DOMAINE D’ELOISE à  BON-
NARD G.
CLASSE OUVERTE :
1er Exc.  : JAVA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
à M. CHATELOT S.
2ème Exc. RCACS RCACIB : IZORE DU TER I’ET TIL-
LEUL à M. HELLEQUIN D.
3ème Exc.  : HASKA DU DOMAINE DU GRAND MA-
RAIS à M. DOMISSY F.
4ème Exc.  : HABBY DU PARC PROTHON à  POUR-
CHEZ S.
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS CACIB : MANOUCHE DU CLOS DES 
RENARDS à M. HERBET P.
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS à  HER-
BET P.
2ème Exc.  : LA FOLIE DE LA VALLEE DE L’ORILLON 
à Mme WERY-ROUSSEAU L.
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3ème Exc.  : ORTIE DU CLOS DES RENARDS à  MAI-
RIEAUX M.
4ème TB  : LOONA à Mme DOMMANGET A.
CLASSE PUPPY :
AP  : LUTA DU COQUELICOT PICARD à M. GAUDE-
FROY T.

05/05/2016 MARTIGUES
juge :   M. GOUBIE Jacques    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : JARO DE 
LA RANCHE DU CHENE à M. MELI N.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS CACIB : JOLIE HERZI DU MAS DE 
L’ORACLE à M. FOUCAUD E.

08/05/2016 SAINT BRIEUC
juge :   M. ROULLEAU Roger 

   
Grand Epagneul de Münster Femelle

CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : HELENA VOM 
DONNERSBERG à Mlle BAILLIET A.

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc.  : LOYS à M. LE NEL M.
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : I’FLAMME 
DU TER I’ET TILLEUL à M. HELLEQUIN D.
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. RCACS : KRISS KROSS VAN LOENERHOF à 
M. MOELLER G.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS : IZORE DU TER I’ET TILLEUL à M. 
HELLEQUIN D.

14/05/2016 AJACCIO
juge :   M. EYMAR-DAUPHIN Christian    

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : JUNE DE 
LATIREMONT à M. SEGONY V.

15/05/2016 JOINVILLE
juge :   M. GOUBIE Jacques    

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : JODDY VOM 
HUNDEGELAUT à M. DEDOME A.

22/05/2016 EVREUX
juge :   M. GUILBERT Yves    

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : LA FOLIE DE LA VALLEE DE L’ORILLON à 
Mme WERY-ROUSSEAU L.

29/05/2016 BAILLEUL
juge :   M. SOULAT Raymond    

Langhaar Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : LOIS V.D 
LAARSCHE VELDEN à Mme TEGGIN S.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS Meilleur de race : MANOUCHE DU 
CLOS DES RENARDS à M. HERBET P.
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS à  HER-
BET P.

29/05/2016 LA ROCHE SUR YON
juge :   M. EYMAR-DAUPHIN Christian    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE JEUNE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : LOSLO DE LA 
PAREIDOISE à M. GALLAIRE C.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE JEUNE :
1er TB  : LARA VOM HEXENKUPPEN à Mme RA-
CAULT M.

11/06/2016 DOUAI CAC
juge :   M. OLIVEIRA Rui    

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS Meilleur de race : MANOUCHE DU 
CLOS DES RENARDS à M. HERBET P.
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : LA FOLIE DE LA VALLEE DE L’ORILLON à 
Mme WERY-ROUSSEAU L.
CLASSE PUPPY :
TP  : LORNA DE LA PAREIDOISE à M. DEBUF F.

12/06/2016 DOUAI CACIB
 (Spéciale de race)

juge :   Mme NURMATOVA Viktoriya     

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS CACIB : JULES DE WACOURT à M. 
Mme RIGA/BOUCHER J.
CLASSE PUPPY :
TP  : LENNON DES PRES FLAMANDS à Mme OLI-
VER Claudia

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : IZIE I DU 
DOMAINE DU GRAND MARAIS à M. HOUSSET C.
2ème Exc. RCACS RCACIB : MANOUCHE DU CLOS 
DES RENARDS à M. HERBET P.
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : ORTIE DU CLOS DES RENARDS à  MAI-
RIEAUX M.
2ème Exc.  : LA FOLIE DE LA VALLEE DE L’ORILLON 
à Mme WERY-ROUSSEAU L.
3ème Exc.  : OSEILLE DU CLOS DES RENARDS à  
HERBET P.

CLASSE PUPPY :
TP  : LORNA DE LA PAREIDOISE à M. DEBUF F.

12/06/2016 SEMUR EN AUXOIS
juge :   M. LASSANDRE Jean    

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : JODDY VOM 
HUNDEGELAUT à M. DEDOME A.
CLASSE OUVERTE :
1er Exc.  : INA VOM HUNDEGELAUT à M. BARO-
LET D.
2ème TB  : FICELLE à M. BAROLET R.
3ème TB  : GET DES ETOILES DE WOODCOCK à M. 
BAROLET D.

19/06/2016 AIGREFEUILLE D’AUNIS
juge :   M. LASSANDRE Jean    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : LUIS DU BIEF DE L’AUSSONNELLE à M. 
DELRIEU A.

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : GUAPA à M. 
DELRIEU A.
CLASSE JEUNE :
1er Exc.  : LOCA DU BIEF DE L’AUSSONNELLE à M. 
DELRIEU D.

19/06/2016 CHARTRES
juge :   M. BLEMUS Lionel    

Petit Epagneul de Münster Mâle
CLASSE INTERMÉDIAIRE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : LUKA DU DO-
MAINE D’AIDEN à M. RIFFARD D.
2ème Exc.  : LOYS à M. LE NEL M.
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. RCACS : JAPPOU DE LA BARTASSIERE à M. 
HUIDOBRO R.

19/06/2016 L’ ISLE ADAM
juge :   M. GUILBERT Yves    

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE OUVERTE :
1er Exc. CACS Meilleur de race : IRIS à M. LAN-
GLOIS F.

19/06/2016 TRETS
juge :   M. WITZMANN Camille    

Petit Epagneul de Münster Femelle
CLASSE TRAVAIL :
1er Exc. CACS Meilleur de race : CREUSE DE DO-
NEZTEBE à M. URRUTIA P.
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chien (Race, Variété, N° LOF, Identifiant, date

de naissance) et qui constitue les éléments de

base de la généalogie proviennent du LOF ;

• tous les éléments qui concernent la valorisa-

tion d’un sujet et qui sont susceptibles d’évoluer

au cours de sa vie (ADN avec ou sans compati-

bilité de filiation, cotation, santé et performan-

ces) sont extraits du Livre d’Élevage de la SCC ;

• le code couleur adopté en 2012 pour cha-

que type d’information, qui donne satisfaction

et auquel les propriétaires de chien sont main-

tenant habitués a été conservé : 

- caractères noirs pour les informations re-

latives à l’identification ; 

- caractères noirs gras pour l’ADN ;

- caractères violets pour la cotation ;

- caractères verts pour la santé ;

- caractères rouges pour les performances en

conformité au standard ;

- caractères bleus pour les performances en

travail.

L
’objectif de ces pedigrees « enri-

chis » était de faire en sorte que

par une meilleure connaissance des

ascendants, les pedigrees soient un vérita-

ble outil de travail pour les éleveurs et de

mise en valeur des reproducteurs. Cet ob-

jectif étant atteint, le projet d’aller encore

plus loin dans la mise en valeur du potentiel

améliorateur des reproducteurs a été confié

à la Commission Élevage et, lors de l’AG

2015, le Président a annoncé la sortie d’un

nouveau pedigree en 2016 comportant non

plus 3 mais 5 générations, ainsi que des in-

formations relatives à la consanguinité et

aux collatéraux.

Pour élaborer ce projet, les éléments les plus

significatifs du « pedigree enrichi 3 générations »

mis en place en 2012 ont été conservés : 

• tout ce qui concerne l’identification d’un sujet

et qui ne change pas au cours de la vie d’un

Parallèlement plusieurs innovations ont été

mises en place :

• la généalogie comporte non plus 3 mais 5

générations et permet d’aller plus loin dans

la connaissance des ascendants ;

• la consanguinité calculée sur les 5 généra-

tions pour le titulaire du pedigree ;

• la mention de tous les collatéraux avec leurs

éléments de valorisation (ADN, Cotation, santé

et performances) pour le titulaire du pedigree,

ses parents et ses grands-parents. En effet, la

connaissance des collatéraux est un élément

extrêmement important pour l’élevage car le

génotype d’un sujet ne dépend pas que de ses

qualités propres mais est également lié à celles

de ses frères et sœurs de portée ;

• un code couleur pour le nom de tous les

sujets figurant sur le pedigree (titulaire,

ascendants et collatéraux) :

- caractères noirs pour les chiens non titu-

laires d’un titre de champion ;

5CENTRALE CANINE MAGAZINE N°182 /

Page 1 
d’un pedigree 
de teckel.

Le pedigree 
5 générations
en 2012, les travaux 
de la Commission Élevage 
de la Centrale Canine ont permis 
de mettre en place des Certificats 
de Naissance et des pedigrees 
comportant 3 générations d’ascendants 
et « enrichis »avec des informations 
relatives à l’AdN, à la Cotation, 
à la santé et aux performances 
aussi bien en conformité 
au standard qu’en travail.

u par michel mottet, 

Secrétaire général et président 

de la Commission Élevage de la Centrale Canine

CCM N°182_Mise en page 1  28/06/16  11:49  Page5
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ancêtre commun indiquent dans quelle

génération on le retrouve dans la généalogie

paternelle puis dans la génération maternelle ; 

• tous les collatéraux du titulaire avec, pour

chacun, ses éléments de valorisation (ADN,

cotation, santé et performances).

La page 2 comporte :

• les parents et grands-parents avec leurs 

éléments d’identification et de valorisation

(ADN, cotation, santé et performances) déjà

mentionnés sur les pedigrees actuels et avec

en plus ;

- caractères rouges pour les

champions de conformité au

standard ;

- caractères bleus pour les

champions de travail ;

- caractères violets pour les bi-

champions travail et confor-

mité au standard.

Cette innovation permet au

premier regard sur la généa-

logie du pedigree d’avoir une

idée de la valeur des ascen-

dants et des collatéraux.

Compte tenu de la quantité et

de la richesse des informa-

tions qui sont rassemblées sur

ces pedigrees, c'est le format

A3 pliable en 4 pages A4 qui

a été adopté, ce qui permet

après pliage de conserver le

format auquel nous sommes

tous habitués.

La page 1 (cf. page 5) est réser-

vée au titulaire du pedigree et

à la mention du producteur et

des 2 premiers propriétaires,

la page 2 aux parents et grands-

parents, la page 3 aux 3e, 4e,

et 5e générations, la page 4

comporte la signification des

diverses abréviations. 

Sur la page 1, on retrouve les

éléments d’identification du

titulaire du pedigree et de valo-

risation déjà mentionnés sur 

les documents généalogiques

actuels avec 2 innovations :

• la consanguinité exprimée 

- par le coefficient de consanguinité en pourcen-

tage calculé sur les 5 générations du pedigree, 

- et par les ancêtres communs que l’on re-

trouve dans les 2 généalogies paternelle et

maternelle. Les chiffres qui suivent chaque

/ CENTRALE CANINE MAGAZINE N°1826

Page 3.Page 2.

A C T U A L I T É S

Page 4. Page 1.

CCM N°182_Mise en page 1  28/06/16  11:49  Page6
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qu’elle comporte plus de couleurs 

et surtout des couleurs différentes.

Ce nouveau pedigree est réservé aux

sujets confirmés et remplacera le

pedigree en place depuis 2012. Sa

mise en service est programmée pour

mi-juillet 2016, au même prix que le

pedigree actuel. Il constitue proba-

blement le dernier stade des docu-

ments généalogiques « papier ». Le projet

d’aide à l’élevage sur lequel nous travaillons

maintenant est basé sur la possibilité pour

les éleveurs et les clubs de race d’avoir

accès, en complément des pedigrees, à des

informations beaucoup plus riches et beau-

coup plus complètes en utilisant le web qui

offre des possibilités nettement plus larges

que le papier. n

• tous leurs collatéraux avec leurs éléments de

valorisation. 

La page 3 est réservée aux 3e, 4e et 5e gé-

nérations pour lesquelles les informations

mentionnées en plus du nom du sujet sont

adaptées à la taille des pavés de chaque

ascendant :

• en 3e génération, on retrouve, les données

d’identification N° LOF et Identifiant et les élé-

ments de valorisation qui figurent sur les docu-

ments généalogiques 3 générations actuels.

• pour les ascendants de 4e génération (16

sujets), outre le N° LOF, l’identifiant et la cou-

leur, les éléments de valorisation qui sont

mentionnés concernent l’ADN, la cotation, la

santé et les titres de champion ;

• En 5e génération (32 sujets) en plus du  nom

des chiens et de leur identifiant, la priorité est

donnée aux informations relatives à la santé.

La page 4, comme indiqué précédemment,

comporte le lexique des diverses abréviations

utilisées sur les pedigrees.

Si l’on considère maintenant les pages 2 et 3

qui comportent l’ensemble de la généalogie

du pedigree, les codes couleur adoptés per-

mettent au premier regard d’avoir une idée

7

de la valeur de la généalogie et de repérer les

éléments auxquels on porte le plus d’intérêt

non seulement chez les ascendants mais éga-

lement chez les collatéraux. En d’autres

termes, une généalogie est d’autant plus riche

Page 3 : exemple de 3e, 4e et 5e générations paternelles figurant sur un pedigree de griffon Korthals. 

Page 2 : exemple de grands-parents paternels
figurant sur un pedigree de griffon Korthals.

NB1 : À partir du 1/07/2016, toutes les rééditions de pedigree seront
réalisées sous la forme de pedigree 5 générations, même pour les 
sujets déjà titulaires du document actuel 3 générations.
NB2 : Jusqu’à maintenant, lorsque les services de la SCC enregistrent
un pedigree étranger, qu’il s’agisse d’un sujet importé en France ou
d’un étalon étranger ayant sailli une chienne française, seuls le titulaire
du pedigree, ses parents et grands-parents sont enregistrés dans notre
base de données. Ces sujets se retrouvent respectivement en 1re, 2e et
3e génération sur nos documents généalogiques actuels 3 générations,
qui sont alors complets. Compte-tenu du remplacement de nos pedi-
grees 3 générations par des pedigrees 5 générations, à partir de juillet,
nous enregistrerons les 3 générations des pedigrees étrangers ce qui
permettra d’avoir, pour les descendants directs de ces sujets étrangers,
des pedigrees complets non plus sur 3 mais sur 4 générations. Les 5
générations seront atteintes à la génération suivante. 

CENTRALE CANINE MAGAZINE N°182 /

CCM N°182_Mise en page 1  28/06/16  11:49  Page7
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Surveillance de la mise-bas : 

L’examen d’une chienne en train de mettre bas comporte, outre 
l’examen clinique général :
• Une palpation abdominale pour rechercher l’engagement d’un 

fœtus dans la filière pelvienne
• L’exploration digitale du vagin (dilatation, contractions, pré-

sence d’un chiot engagé)
• Radiographie abdominale face et profil
• Evaluation de la vitalité des chiots (échographie)

Signes prémonitoires : 

La chute de la température rectale 
est le signe le plus intéressant à 
considérer. Cette variation subite 
de la température est due à la 
diminution brutale de la concen-
tration de la progestérone anté-
rieure à la parturition. Ainsi, chez 
la chienne, aucun fœtus ne peut 
être expulsé tant que la concen-
tration plasmatique périphérique 
est supérieure à 2 ng/ml. Cette 
variation thermique est transitoire 
; pour l’enregistrer il est nécessaire 
d’effectuer des relevés matin et 
soir de la température rectale. On 
observe alors, durant les 24h qui 
précèdent la mise-bas, une chute 
de la température de 1°C environ par rapport à la moyenne établie 
lors des relevés antérieurs.
Le début de la lactation est un signe moins précis. Les mamelles 
n’augmentent de volume qu’à partir de la seconde moitié de la ges-
tation pour n’atteindre un développement complet qu’au cours de 
la semaine avant la parturition. 
Chez les primipares la lactation s’établit généralement 24 heures 
avant la mise-bas.
Chez les pluripares, l’apparition du colostrum, lors de la mulsion, 
peut être plus précoce : une et parfois deux semaines avant la par-
turition.
La tuméfaction et le relâchement des segments postérieurs du 
tractus génital s’observent durant les jours précédant l’accouche-
ment. Cependant, pour les primipares, ce relâchement est parfois 
discret et ne survient que très tard.
L’apparition de la glaire cervicale à la commissure vulvaire est le 
signe le plus tardif. Cet écoulement est incolore ; il précède immé-
diatement le début du travail.
On observe également un changement de comportement (nida-
tion) une semaine avant la mise-bas.

Déroulement : 

Durant une phase préparatoire (stade I), dont la durée varie de 2h 
à 10h voire 36 heures pour les primipares, la femelle est inquiète, 
agitée, recherche un endroit calme pou « faire son nid ». Lors de 
cette période, toute perturbation de l’environnement de l’animal, 
tout « stress » peut retarder ou entraver la mise-bas.
La parturiente est anorexique, présente de la tachypnée et parfois 
des vomissements.

Du fait des modifications hormonales (chute de la progestérone, 
élévation des concentrations des corticoïdes et oestrogènes 
plasmatiques, sensibilisation du myomètre à l’ocytocine dont la 
concentration sanguine augmente), les premières contractions 
utérines se produisent.
Elles sont intermittentes et, apparemment, ne s’accompagnent pas 
d’efforts volontaires.
Le col de l’utérus et les tissus mous de la filière pelvienne se di-
latent.
La durée de l’expulsion (stade II), de l’ensemble de la portée est 
généralement inférieure à 12 heures mais elle peut atteindre 36 

heures pour les primipares. Cette 
expulsion est due aux contrac-
tions utérines renforcées par les 
contractions abdominales. La 
mise-bas du premier produit est 
bien souvent plus longue (jusqu’à 
1H30). 
Les jeunes naissent entourés de 
l’amnios qui se rompt sous l’effet 
de leur progression dans la filière 
pelvienne. Parfois cette rupture 
est provoquée par la femelle. 
Celle-ci lèche immédiatement le 
nouveau-né et sectionne le cor-
don ombilicale avec ses dents.
Le délai moyen entre deux nais-
sances varie de 10 à 60 minutes. 
Quelques minutes après la nais-
sance d’un produit, son placenta 
est expulsé (stade III), puis une 

phase de repos utérin s’installe, caractérisée par un espacement 
des contractions.
La couleur verte des écoulements utérins est physiologique, elle 
correspond à la présence d’un pigment, l’utéroverdine, due à la 
dégradation de l’hémoglobine dans l’hématome marginal du pla-
centa des carnivores.
Les stades II et III sont intriqués : chaque chiot est suivi de l’expul-
sion de son placenta.
Durée totale de la mise-bas : en moyenne 4 à 8h jusqu’à 36 heures.

Conditions pratiques :

Conditions indispensables au bon déroulement de la mise-bas :
• La parturiente ne doit pas être perturbée. Elle doit rester au 

calme dans un endroit propre et chauffé.
• La filière pelvienne doit permettre l’expulsion des produits. 

Pour cela, il faut que la conformation du bassin soit normale 
et que les tissus mous (col, vagin, vestibule et vulve) soient 
suffisamment dilatés.

• Les fœtus doivent avoir une taille et une conformation nor-
male qui permettent leur passage dans la filière pelvienne 
(intérêt de l’échographie)

• Les contractions utérines doivent avoir une fréquence, une 
intensité et une durée suffisantes.

• Les petits doivent aller d’instinct à la mamelle pour boire le 
colostrum et stimuler la montée du lait de la mère.

• Une surveillance régulière s’impose et toute anomalie néces-
site la conduite chez le vétérinaire pour éviter de perdre la por-
tée et la mère.

La Mise bas 
   par le Dr Bertrand Cacard
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Différencier le marron foncé du noir : l’œil humain a ses limites !

Je souhaite, par l’intermédiaire de ce petit  article, faire part du cas vécu avec un Petit Epagneul de Münster à robe Blanc-Marron issu de 
mon élevage.

Lors de sa présentation au juge dans le cadre de l’obtention de la confirmation, celui-ci constate sur les extrémités des pattes du chien, 
des truitures qui lui apparaissent noires.
Perplexe, le juge, très justement d’ailleurs fait appel à plusieurs confrères (nous étions  à une Nationale d’Elevage) spécialistes de la race 
afin de confronter les avis.

Vous n’êtes pas sans savoir que la couleur noire est proscrite dans la robe du Petit Epagneul de Munster.
Par contre, la truffe du chien en question quant à elle est bien marron mais les juges confirment unanimement cette perception de taches 
et par précaution, dans le doute, on me soumet l’idée du test ADN  sans me l’imposer et en me demandant de représenter le chien ulté-
rieurement.

Dans le livre intitulé «  Le Chien : morphologie, esthétique, jugement » édité par la Société Centrale Canine aux Editions Castor & Pollux, 
on peut y lire que la teinte marron connait des variations de nuances : suivant que l’on a à faire à du poil long et / ou laineux, le marron 
s’avère plus clair que sur du poil court où il apparait plus foncé.
On parle donc de « marron clair » ou « marron foncé ».

Il est dit aussi que la truffe sur une robe marron est obligatoirement marron mais dans le cas du chien concerné, la robe est Marron et 
Blanc donc malgré une coloration de la truffe adéquate à la description du standard j’ai préféré, pour lever tout soupçon et dans le but de 
m’assurer de l’intégrité de ma lignée, procéder à un test génétique de coloration sous les recommandations de mon vétérinaire.
Le résultat reçu est que le chien est bien porteur de brun et non de noir.

Comme quoi, l’œil humain ne peut pas toujours aisément détecter et différencier précisément le marron foncé du noir.
Mon message est que si des propriétaires de PEM devaient se voir confronter au même problème, ils ne doivent pas hésiter à faire vérifier 
de manière fiable et incontestable c’est-à-dire par méthode scientifique que le chien n’est pas porteur de noir et ce par un test génétique 
de coloration.

Différencier le marron foncé du noir 
   par Christophe housset
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Calme, sérieux et efficacité avec le langhaar

Efficace au sein de tous les biotopes et capable de chasser le petit 
comme le grand gibier, le langhaar mérite d’être connu !

Si certaines races de chien en provenance d’Allemagne ont su faire 
leur trou dans notre pays, ce n’est pas encore le cas du langhaar. 
Pourtant, ce proche cousin du grand épagneul de Münster a toutes 
les qualités requises pour séduire les chasseurs français en quête 
d’un auxiliaire polyvalent. En effet, ce chien musclé aux lignes élé-
gantes est efficace en plaine, au bois ainsi qu’au marais et sait pis-
ter le petit comme le grand gibier. Malgré sa faible présence dans 
notre hexagone, nous avons déniché un éleveur chasseur passion-
né par le langhaar afin qu’il nous décrive l’ensemble des qualités 
inhérentes à la race.

C’est à Anrosey en Haute-Marne, que Roger Aeberhard (50 ans) 
élève et dresse des chiens d’arrêt allemand depuis 20 ans. Ce chas-
seur originaire de Suisse possède aujourd’hui 6 langhaars qu’il 
élève avec passion avec son épouse Angélique.

« J’ai acheté ma première langhaar en 1992, explique Roger Aebe-
rhard. À cette époque, j’habitais encore en Suisse et je cherchais un 
chien calme pour la recherche au sang. Celle-ci, nommée Zora, est 
devenue une grande chienne de concours et surtout une excellente 
chienne sur la piste de rouge. Séduit par la race et les qualités de 
Zora, j’ai poursuivi l’aventure avec ses chiots qui ont également été 
primés en beauté comme en travail. Aujourd’hui, j’en suis à la 5e 
génération sous l’affixe de Vom Hundegeläut. »

En Allemagne et en Suisse, le langhaar est bien répandu. Il est sur-
tout employé par les professionnels de la chasse. D’ailleurs, on peut 
également l’appeler « Försterhund » qui signifie chien du forestier.

Il sait tout faire !

« La force de cette race est de savoir tout faire, re-
prend le chasseur. Un langhaar excelle à la recherche 
au sang, montre du mordant quand il s’agit de prendre 
un chevreuil ou un petit sanglier et tient le ferme sur 
des animaux plus imposants. Il donne de la voix à vue 
et parfois même quand il flaire une piste. D’ailleurs, 
c’est un des critères de sélection. En plaine, où il chasse 
calmement sous le fusil le chien d’arrêt allemand à poil 
long – son nom français – est tout aussi efficace. En 
milieu aquatique, cet excellent retriever est un travail-
leur hors-norme qui a la capacité de prendre une éma-
nation sur l’eau. »

Comme le précise le standard de travail de la race 
(consultable sur le site du club : www.cfeml.com), le 
langhaar est un galopeur moyen. La vitesse ne doit 
pas être recherchée à tout prix, mais le chien doit être 

capable de courir longtemps. En terrain facile, il assure un galop 
suffisamment soutenu mais en terrain plus couvert, son allure ha-
bituelle peut être alternée de passages au trot rapide. L’arrêt doit 
être très ferme, assuré avec une certaine autorité, et le chien doit 
garder tout son contrôle.

Le Langhaar 
   par  André Michelet
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À la maison, le langhaar est un chien doux et 
calme donc facile à vivre. Cependant, à l’image 
de nombreux chiens de chasse, il convient de 
le sortir régulièrement afin qu’il se dépense. 
La race n’est pas connue pour être fragile 
donc il ne demeure aucun obstacle à la vie en 
chenil. Toutefois, il faudra séparer les mâles 
afin d’éviter les querelles.

Un dressage en douceur

« Les langhaars se sentent mieux dans les 
régions froides et humides. À vrai dire, ils 
n’aiment pas la chaleur. En action de chasse, 
ces chiens ne sont pas bagarreurs. Toutefois, 
il vaut mieux garder les yeux ouverts quand 
il y a du gibier mort car ils ont tendance à se 
montrer possessifs. Cette race a vraiment peu 
de défauts. Le dressage demande une main 
ferme avec beaucoup de diplomatie. En effet, le langhaar digère 
mal les fautes de dressage donc il faut progresser palier par palier. 
Parfois les mâles ne sont pas très précoces et demandent un peu 
plus de temps mais, quand une leçon est acquise, elle reste bien 
ancrée. »

Une fois la phase de dressage digérée, un langhaar peut exprimer 
l’ensemble de ses qualités sur le terrain. Attention, ce chien d’ar-
rêt ne court pas aussi vite qu’un pointer et ne quête pas aussi loin 
qu’un setter mais il est tout à fait capable de procurer de nom-
breuses émotions à celui qui le conduit.

« Je me souviens d’une journée sympathique avec ma Zora. J’étais 
invité à chasser le faisan naturel en compagnie d’autres passionnés, 
tous équipés de chiens expérimentés. À cette époque, ma chienne 
n’avait qu’un an ; elle a pourtant réussi à tirer son épingle du jeu. 
Plusieurs oiseaux sont tombés dans une grande roselière et, à la 
fin, il manquait toujours un coq. Je ne sais plus combien de chiens 
ont essayé de le retrouver mais aucun n’y est parvenu. Les autres 
chasseurs ont abandonné mais j’ai décidé d’insister un peu. Trente 
minutes plus tard, Zora est réapparue avec ce magnifique coq dans 
la gueule. Cette scène caractérise parfaitement les qualités du lan-
ghaar. Par son calme, son sérieux et son courage, c’est un redou-
table chien de chasse qui mérite d’être connu. »

Seulement 18 naissances en 2014.

Les élevages dédiés à la race sont très peu nombreux. Trouver un 
chiot n’est donc pas chose aisée. Pour preuve, le Club Français des 
Épagneuls de Münster et du Langhaar (CFEML) n’a recensé que 18 
naissances en 2014 (c’est 55 fois moins que le petit münsterlan-
der). Angélique et Roger Aeberhard font naître en moyenne deux 
portées par an et ce depuis 20 ans. Il est donc probable que les lan-
ghaars évoluant dans notre pays, sont pour la plupart originaires 
de leur élevage. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
cette race séduisante, nous vous invitons à contacter ce couple 
de passionnés au 06 86 57 75 25 ou à visiter leur site internet à 
l’adresse suivante : vom-hundegelaut.chiens-de-france.com. Favo-
rables à l’éclosion du langhaar en France, ils se feront un plaisir de 
répondre à l’ensemble de vos questions.

Courtoisie de la revue « Nos chasses »

Le Langhaar 
   par  André Michelet (suite)
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Règlement d’élevage du club allemand KLEINE MÜNSTERLÄNDER 
Principales nouveautés 

Lors de la dernière AG du mois de mars 2016, le club allemand "Kleine Münsterländer" a actualisé son règlement d’élevage et 
a fixé certaines règles concernant l’utilisation des étalons allemands pour des saillies avec des chiennes de pays étrangers. 

Vous trouverez ci-dessous le résumé des principaux points susceptibles d’intéresser les éleveurs  français et ceux des autres 
pays membres du KLM-International. 

Germain KLEIN (Délégué du CFEML pour l'Allemagne) Source : Heft Nr. 4  Julli-August 2016 

Conditions à remplir pour qu’un chien puisse reproduire en Allemagne 
1. Avoir fait valider le CRIANT sur la voie (spurlaut) et/ou le CRIANT à vue (sichtlaut) lors : 

 d’une épreuve organisée par un club régional 
 lors d’une IMP 
Le criant peut également être validé par 2 personnes qualifiées (juges régionaux) en-dehors des épreuves. 
 

2. Avoir fait preuve des aptitudes naturelles au travail en réussissant  : 
 la VJP et la HZP 
 la VJP et la VGP 
 l’IMP-B ou l’IMP-A ainsi qu’une épreuve  de pistage sur la voie du lièvre. 

 

Saillie avec un étalon allemand 
1. Le propriétaire de l’étalon allemand doit déposer la demande auprès du responsable d’élevage allemand au moins 4 se-
maines avant la saillie ; il en va de même pour une demande de sperme. 

 
2. Le propriétaire de la chienne doit remplir les conditions suivantes : 

 être membre d’un club national membre du KLM-International (KLM-I) 
 la chienne doit avoir un pedigree FCI 
 avoir obtenu au moins un BON pour la morphologie 
 radiographié A ou B pour la dysplasie des hanches 
 remplir les conditions du règlement d’élevage du club national 
 justifier les aptitudes naturelles au travail précisées dans le standard de la race. 

 
3. L’autorisation de la saillie ne pourra être  accordée que par le responsable de la Commission d’élevage allemande après 
avis de sa Commission et du responsable d’élevage du pays d’origine de la chienne. 
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Valeurs moyennes des critères d'élevage pour 2015 
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106,41 104,58 105,32 106,38 107,33 106,43 106,66 103,4 123,35 99,22 100,79 

L'élevage du PEM en Allemagne 
Statistiques de 2013 à 2015 

Chaque année, le club allemand "Verband Kleine Münsterländer" communique les statistiques d'élevage du Petit 
Münsterlander. Vous trouverez ci-dessous, un aperçu pour ces 3 dernières années. 

Source : Heft Nr. 2 März-April 2016. 
Germain KLEIN (Délégué du CFEML pour l'Allemagne) 

Germain Klein 

L'élevage allemand est basé sur des critères enregistrés dans une base de données appelée Dogbase. Chaque critère est 
représenté par un nombre dont la valeur de base est 100.00. Dès sa naissance, un chiot a déjà une "valeur d'élevage" qui lui 
vient de ses parents et de ses ascendants. Ces valeurs vont évoluer en fonction de ses propres performances.  
Ces critères n'ont valeur que de statistiques, ils permettent de mettre en évidence les points forts et les points faibles d'une 
lignée. D'autres facteurs qui ne peuvent être quantifiés, tels que l'expérience du conducteur, le milieu de vie, … interviennent 
également dans "l'indice de performance" d''un chien. 
Les éleveurs allemands se servent beaucoup de Dogbase pour le choix d'un étalon. 
Une valeur supérieure à 100.00 est recherchée sauf pour certains critères tels l'hernie ombilicale où la valeur inférieure à 
100.00 est souhaitée,  la hauteur au garrot (valeur idéale = 100.00), le criant dont une valeur qui avoisinerait les 120 à 125 
présenterait le risque d'avoir un chien clabaud. 
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Lecture des dysplasies  au 1er semestre 2016

ARKO VOM PFINGSTWALD PM M 11495/1840 A AEBERHARD R.

CANAILLE PM M 5146/1806 A DE WITASSE THEZY H.

HELIOS DE WACOURT PM M 8250/1636 A BLONDIAU D.

IAGO DES GRANDES VOIVRES PM M 8943/1610 A COLLIN L.

ICAR DU MONT CHERREY PM M 9658/1807 A PAUGET F.

ICE DE LA PLAINE DU SOLOGNOT PM M 8870/1662 B SAULET MOES J.

IGGY DES PETITES CAURETTES PM M 9086/1779 D REBRAY F.

ILACK DES PRES FLAMANDS PM M 9644/1658 B VANDERVENNET M.

IMAC DES DIEUX DE LA CHASSE PM M 8831 B PETIT C.

INOUK PM M 9142/1695 A LEPERE S.

INOX DU DOMAINE DU GRAND MARAIS PM M 8899/1868 A DEMORY G.

IRISH DE LA CORVEE AUX LOUPS PM M 8836/1633 A KENSIKIEWICZ L.

ISARD DES GRANDES VOIVRES PM M 8710/1659 B GAUTHIER C.

ISKO PM M 9221 D CAFFOLA T.

JACK PM M 10231 A MOREL G.

JAPY DE LA VALLEE DE LA PY PM M 10318 A MONGRENIER P.

JAPY DU CHENIL VERT PM M 10405/1791 D CORREGE A.

JAROD DU DOMAINE DU GRAND MARAIS PM M 9912 A BLANCKE B.

JAZON DES ETOILES DE WOODCOCK PM M 10380/1742 A GRAFF H.

J’CORTO PM M 9685/1803 A ROUYER S.

JINKO PM M 9888/1814 A MARTIN S.

JUPITER DE LA PLAINE DU SOLOGNOT PM M 9509/1820 B ANCEL M.

LEON DE R.J DE FRESNO PM M 11049/1792 A GOUINAUD Y.

LINK DES LEGENDES DE CHIMERA PM M 10673 B JOURNEAU H.

L-NESS DE LA PAREIDOISE PM M 10805/1877 C DEMANGE T.

LOBO 266 LES SACRES NUMEROS PM M 10643/1884 A THUILLIER G.

LOKI DES ETOILES DE WOODCOCK PM M 10816/1872 A AUBERT J.

LOSLO DE LA PAREIDOISE PM M 10804/1855 C GALLAIRE C.

LOYS PM M 10327/1854 A LE NEL M.

ORKAK DU CLOS DES RENARDS PM M 1159058 A PERES / GEBBIA D.

OTTO DU CLOS DES RENARDS PM M 1159055 A COUZYN J.

PETIT MÜNSTERLÄNDER MÄLES : 

GRAND MÜNSTERLÄNDER FEMELLES : 

BERTRADIS VON GERMANIA GM F 394/14 A JOURNAL H.

HONGRIE DU CLOS DU WASENBERG GM F 240/86 D BANTEGNY J.

LANGHAARS : 
ICTUS L M 638/127 B GUERRY P.

LASKO VOM HUNDEGELAUT L M 670/128 B AEBERHARD R.

SOLOJAGER’S BONCOEUR L M 330/15 B AEBERHARD R.

LITCHIE VOM HUNDEGELAUT L F 671/150 A PECHER S.

LITTLE VOM HUNDEGELAUT L F 677 A AEBERHARD R.

LUCKY VOM HUNDEGELAUT L F 678/149 A RENAUD J.

OLA OF WILL TO PLEASE L F 1155475 B CABALLERO P.



OBJECTIF CHASSE 

40

             OBJECTIF ELEVAGE

EGEE DE LA HAIE AUX BICHES PM F 6013/1641 A AUBERT J.

GRACE DU COQUELICOT PICARD PM F 7846/1899 A LEQUEUX S.

HATILA DE LA VALLEE DE LA BARBUISE PM F 8047/2322 A COURTIN L.

HERMINE DE FORT MAHON PLAGE PM F 7992/2439 A DELLERIE A.

HIRIS DES FORGES DE VIRGINIE PM F 8207/2185 A DESMAREST Y.

IDA PM F 8935/2254 B THUET A.

INDIA DU WASSERWALD PM F 9084/2164 C LEFEVRE L.

INDRA VOM HEXENKUPPEN PM F 8905/2414 A POSTAL G.

INNA 235 LES SACRES NUMEROS PM F 8863/2384 C CARON R.

IRIS PM F 9149/2393 A LANGLOIS F.

IRIS DE LA VALLEE DE LA RETOURNE PM F 9312/2294 B BREHAUX P.

IRKA PM F 9018/2335 A BRIET G.

ISIS DU TER I’ET TILLEUL PM F 9342/2410 A AEBERHARD R.

ISYS PM F 9111/2275 B VANDAL J.

ITOU DES TERRIERS DE LA SAULDRAIE PM F 9284/2194 D PETRAULT N.

IZZY DU DOMAINE DU GRAND MARAIS PM F 8901/2369 A DUCHENE L.

JADIA DU DOMAINE D’ELOISE PM F 10094/2511 A HECQUET R.

JADORE PM F 10277 B MASSONNET J.

JAI DE R.J. DE FRESNO PM F 11313/2402 B GIRAULT B.

JAIA DE LA RANCHE DU CHENE PM F 9734/2351 B MURATON R.

JALIA DU ROMAIN NOIR PM F 9651/2443 B MOTTE I.

JALLA PM F 9698/2368 A FOUVILLE J.

JANA DE LA MOTTE BROUILLARD PM F 9828 A MENISSIER R.

JANA DU CHENIL VERT PM F 10404/2352 B MEUNIER J.

JAVA DU DOMAINE DE CHAMBORD PM F 9858/2395 B DOYEN A.

JENY DU PARC PROTHON PM F 9741 A SAXE V.

JESS DES GRANDES VOIVRES PM F 9902/2426 A GUILMINOT D.

JINDIA DES GRANDES VOIVRES PM F 9715/2409 B CRETIN J.

JODDY VOM HUNDEGELAUT PM F 10451 A DEDOME A.

JOLIE HERZI DU MAS DE L’ORACLE PM F 10140/2364 A FOUCAUD E.

JOYA DE LATIREMONT PM F 9478 B CONVERTITO J.

JOYA DU CLOS DE MURCY PM F 10207/2392 B BOULANGER M.

JOYCE DU MAS DE L’ORACLE PM F 10142/2413 A LOPEZ C.

JULIETTE, UNIQUE STORY OF THIS HUNTING PUPPY 
DE LA TOUR DE COUMAIL PM F 10290 A GUERINEAU F.

JUNA DU DOMAINE D’ELOISE PM F 10095/2434 A THUILLIER G.

JUPETTE DU CLOS DES COOKIES PM F 9682/2345 A DEHONDT J.

LAIKA DE LA PLAINE DU SOLOGNOT PM F 10919/2502 A POTELLE D.

LANCOM DES MAREES DE L’ANCRE PM F 10703 A LEQUEUX S.

LARA VOM HEXENKUPPEN PM F 10726/2493 B RACAULT M.

LIKA DE L’ECHO DES MONTAINES PM F 10478/2487 A CESPEDES D.

LOU VOM HEXENKUPPEN PM F 10725/2492 A BRENUCHON R.

LUNA VOM HUNDEGELAUT PM F 10539/2448 A AEBERHARD R.

ORTIE DU CLOS DES RENARDS PM F 1159059 B MAIRIEAUX M.

PETIT MÜNSTERLÄNDER FEMELLES : 

Lecture des dysplasies  au 1er semestre 2016
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NOM RACE SEXE LOF COTATION PROPRIETAIRE
ICARE DU WASSERWALD PM M 9081/1645 4/6 IGIGABEL A.
IMAC DES DIEUX DE LA CHASSE PM M 8831 4/6 PETIT C.
BOUNTY VOM RAHRINGSUNDERN PM M 10153/1670 3/6 ECKERT J.
IRISH DU BOIS D’ECAULT PM M 9436/1808 3/6 TASSART D.
JINKO PM M 9888/1814 3/6 MARTIN S.
JULES DE WACOURT PM M 10058/1822 3/6 MAIRIEAUX M.
GESSY DE LA VALLEE DE LA PY PM F 7635/1928 4/6 MONGRENIER P.
HERMINE DES GRANDES VOIVRES PM F 8375/2000 4/6 GRASSI M.
IZIE I DU DOMAINE DU GRAND MARAIS PM F 8902/2112 3/6 HOUSSET C.
LANA DU CLOS DES RENARDS PM F 1109063 3/6 FEDRIGO P.
INDRA VOM HEXENKUPPEN PM F 8905/2414 2/6 POSTAL G.
ISYS PM F 9111/2275 2/6 VANDAL J.
ISYSS DU BUISSON BRULE PM F 8790/2266 2/6 AUDIOT B.
JAVA OF GAMOIEP’S TEAM PM F 9955/2408 2/6 REISSER L.

Cotations demandées au 1er semestre 2016

RAPPEL : 

Les demandes de cotations sont à transmettre au secrétariat général du CFEML (Mme Magali 
BOULANGER BILLAULT, mail :  ptitmunst86@live.fr) accompagnées du formulaire de demande 
dûment complété (disponible sur le site du CFEML) ainsi que de l’ensemble des justificatifs de-
mandés, notamment l’identification ADN enregistré par la SCC.

Nous invitons les propriétaires des chiens cotés 4 à faire procéder, à moins que ce ne soit déjà 
fait :  

- à l’identification ADN de leur chien, et à l’enregistrement du résultat auprès de la SCC
- à la vérification de la filiation avec ses ascendants

Ces tests, qui n’étaient pas obligatoires avant 2016 pour obtenir la cotation 4, sont indispen-
sables pour la constitution du dossier de demande de cotation 5 ou 6 (élites A et B) des ascen-
dants ayant produit au moins 3 chiens cotés 4.
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DEMANDE D'HOMOLOGATION DE TITRE
A remplir à l'écran avant impression, ou imprimer vierge

Nom Prénom : N° Membre au CFEML année en cours : 
Adresse :
Code Postal : Ville : 
Téléphone : e-mail : 

Race : Sexe : Date de naissance :  
LOF :
Nom du père :
Nom de la mère :

Minimum exigé pour toutes les demandes de titre
Radio des hanches - Résultat officiel  A ou B - Résultat :                date : 
Identification génétique (ADN) enregistrée par la SCC - date :

TITRE BEAUTE demandé

- de conformité au standard    □ - jeune   □    - vétéran  □ - des Expositions Nationales   □
Champion international : 

- de beauté   □ - des expositions   □
TITRE TRAVAIL demandé

  Trialer : 
  Champion de France des fields-trials

- de printemps sur perdrix   □ - sur gibier tiré          □
- sur gibier naturel              □ - sur gibier sauvage   □

   Champion international de travail
- épreuves de chasse            □  - field-trials               □

Résultats travail et beauté justitiant la demande de titre
Résultat type expo ou concours lieu     date juge

Pièces à fournir (copies) : 
* Pedigree * Cartons de qualificatifs ou feuille de jugement
* Résultat Dysplasie * carnet de travail
* Identification génétique (ADN) * Diplôme(s) BICP

Envoyer le tout accompagné de votre règlement* à
Mme Elisabeth DESCAMPS Date et signature : 
LECOUSSEL 35460 ST ETIENNE EN COGLES
ou par mail : edescamps.pr-cfeml@orange.fr
* frais de gestion du dossier : 30 euros - gratuit pour les adhérents

* photographies de votre chien d'excellente qualité à envoyer par mail (2 Mo minimum), 
de préférence une photo de tête (face ou 3/4)+ une photo de profil du chien entier. 

Pour les titres travail, une ou plusieurs photos en action de chasse, de face ou de profil.

Tatouage / n° puce

         Club Français des Epagneuls de Münster et du Langhaar

Nom du chien :

Champion de France : 
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PUBLICITES ETALONS

                    HOBO

 DE  LA

    RANCHE DU CHENE
 

Père :  Anton von Hexenkuppen 
Mère : Fiona
Né le 14-06-12 - Dys A - 56 cm - Marron et blanc -
COTATION 4 : SUJET RECOMMANDÉ 
 
 M. SAINT-JEAN Raphael -1419 rue de Tarare -  69400 GLEIZE
 Tél. : 06 50 00 80 17  mail. : saintjeanraph@yahoo.fr

 
Récompenses obtenues :

Beauté : 

Champion de Conformité au Standard
1er Excellent CACS-CACIB
Excellent  Nationale d’Elevage 

Travail :
BICP 1ère catégorie 

 GEFF

       DE LA VALLEE

            DE LA PY

Père : Elton de Wacourt
Mère : Dana vom Hexenkuppen
Né le  07-07-11 - Dys B - 55 cm - Marron et Blanc -
COTATION 4 : SUJET RECOMMANDÉ

M. et Mme Janis et Pascale Riga-Boucher - Brayelles 13 
6500 Barbencon - Belgique 
Tél. : 0032 496 35 30 28 - mail. : duclosdesrenards@skynet.be

Récompenses obtenues :

Beauté : 
CACS-CACIB Troyes 2013
2ème Excellent Nationale d’Elevage
 
Travail :
Champion des Field-Trials sur gibier tiré 2014 (5 CACT- 1 CACIT)
Trialer 

  BICP 1ère catégorie
TAN 15/16

      

   JULES

      DE

WACOURT

      Père :   Argo de Wacourt
Mère : Hoppla de Wacourt
Né le 26/08/14 – Dys B – 55,5 cm – Marron et blanc
COTATION 4: SUJET RECOMMANDÉ 

M. et Mme Janis et Pascale Riga-Boucher - Brayelles 13 
  6500 Barbencon - Belgique 
  Tél. : 0032 496 35 30 28 - mail. : duclosdesrenards@skynet.be
 

Récompenses obtenues :

Beauté : 
Champion Jeune de France
Champion de conformité au standard 2016
Gagnant Nationale d’Elevage et Championnat de France 2016
4 CACIB
Gagnant du 7ème groupe à Flixecourt (Spéciale de race) et 3ème  au B.I.S.

Travail :
VJP 60 points (8 mois)
TAN 16/16 (11 mois)  
BICP 1ère CAT 29/32 (13 mois)
HZP 180 points (13 mois)
Piste au sang 24 h UNUCR 1er prix 92/100 (20 mois)

TARIFS  PUBLICITAIRES 

pour passer votre annonce dans le bulletin
avec photo et/ou fond en couleur 

1 page couleur :             150 €
 1/2 page couleur :           90 €
 1/4 page couleur :        50 €

 

TARIF PUBLICITE ETALON :

1 parution avec photo couleur :  20 €
 

Formulaire Etalon sur notre site : 

www.cfeml.com
  

à joindre avec la photo de votre chien
(format min. 1 Mo ou 1000 ko, elle doit être identifiée)

Dr Vét. Elisabeth DESCAMPS
Lécoussel - 35460 St Etienne en Coglès

Cfeml.bulletin@orange.fr
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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 2 juillet 2016.

Suite à la convocation du Président en date du 15 mars 2016, les 
sociétaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 2 
juillet 2016 au château de Baillant (86) à 16h30.
Ouverture de l’AGO par M Dupont à 16h30 signature du premier 
sociétaire.
Ordre du jour : 
Point n°1 : Rapport moral du Président.
Point n°2 : Rapport moral du Secrétaire Général.
Point n°3 : Rapport moral du Trésorier.
     Approbation de l’augmentation des cotisations club.
Point n° 4 : Quitus aux administrateurs du CFEML.

Point n°1 : Rapport Moral du Président 

Chers adhérents, éleveurs, propriétaires d’étalon.

Déjà un an d’écoulé et nous revoilà sur la Nationale d’Elevage 2016. 
Le comité et moi-même remercions  l’équipe de Mme Boulanger et 
Mme Boulanger pour l’organisation de cette manifestation.
Je vous demande de vous associer à mes remerciements et de 
remercier les membres du comité qui me supporte dans la façon 
d’organiser le fonctionnement du club.

Tous mes remerciements pour votre présence et toutes mes féli-
citations pour les qualificatifs obtenus lors de cette NE. Je vous le 
confirme, le passage par une NE avec l’obtention d’un qualificatif 
morphologique devrait être obligatoire avant de pouvoir faire re-
produire votre chien, c’est mon vœux le plus cher.

Le nombre de chiots des Epagneuls Allemands (EA) inscrits au Livre 
des Origines Françaises(LOF) ne cessent de croitre. Vous l’avez tous 
remarqué. Nos structures d’encadrements ne sont, à mon avis, plus 
adaptées au niveau des naissances. Nous nous devons dans un ave-
nir proche, d’augmenter le nombre de cadre du club. Les volon-
taires, bénévoles régionaux ne sont cependant pas légion et il est 
indispensable pour le cheptel national que des passionnés compé-
tents, sortent de l’ombre pour fédérer et  encadrer nos adhérents. 

Mon idéal serait que chaque département soit représenté par un 
référent sous la responsabilité d’un délégué régional correspon-
dant à une Canine Régionale définie par la Société Centrale Canine. 
Nous pourrions ainsi, accompagner nos propriétaires au plus près 
du terrain et de ce fait augmenter le niveau de qualification de 
notre cheptel national en proposant des TAN dans tous les dépar-
tements.

Bien évidemment les examinateurs TAN doivent suivre cette pro-
gression  si nous voulons équilibrer nos finances. Il serait souhai-
table que les propriétaires d’Epagneuls Allemands ayant présentés 
en épreuves de TAN, BICP ou FT  se portent volontaire pour suivre 
le cursus d’examinateur pour se situer au plus près ou sont orga-
nisés nos Test d’Aptitude Naturels. Que lors des élections des can-
didats voulant travailler pour le bien de nos trois races se fassent 
connaitre. Ce que je vous propose, ce n’est pas un emploi à mi-
temps mais un job de passionné disponible, à l’écoute des adhé-
rents, capable de travailler soit au niveau régional, soit au niveau 
national. Vous le comprenez, nous sommes tous responsables de 
l’avenir des qualités de notre reproduction, pas seulement le comi-
té et les délégués, tous. 
Je vous demande donc de me contacter ou de contacter la respon-
sable de la commission travail, par téléphone, courriel, courrier 
pour déclarer votre volontariat pour ces postes à pourvoir, réfé-
rents, délégués ou examinateurs TAN. Vous trouverez mes coor-
données et les coordonnées de la responsable sur le site du club. 
Je suis conscient que cette procédure sera certainement longue à 

mettre en place mais je compte sur votre engagement, votre pas-
sion et votre disponibilité pour nos chiens.

Les propriétaires de Langhaar et de grand Munsterländer doivent 
faire un effort de production. La promotion d’une race passe par 
la reproduction. Oui mesdames et messieurs les naisseurs de ces 
deux races, vous devez produire et céder vos chiots à prix raison-
nable si vous voulez faire connaitre ces deux magnifiques races 
d’excellents chasseurs. C’est de cette manière que le petit Munster-
länder s’est développé sur le territoire et je crois que c’est aussi 
de cette façon que vous ferez connaitre et apprécier ces superbes 
chiens de chasse.

Pour le petit épagneul de Münster, nous sommes pratiquement au 
même nombre de naissance que dans le pays d’origine de la race.
La seule différence, et elle est de taille, c’est que les 1000 chiots qui 
naissent en Allemagne sont des chiots de parents cotés 4/6. Vous 
comprendrez bien que ce cheptel de reproducteurs a une valeur 
supérieure à la nôtre. Même si je suis persuadé que le club Alle-
mand passe à côté d’un potentiel génétique par ce système trop 
sélectif, il  est de notre devoir à tous de faire évoluer la qualité de 
notre cheptel, d’essayer de ne faire reproduire que des chiens coté 
au minimum 2/6. De propager la bonne parole afin que tous nos 
propriétaires fassent l’effort de présenter en TAN et en BICP, il en va 
de la survie des qualités naturelles de nos trois races. 

La « championnite » est un sujet personnel de propriétaire. Ces 
propriétaires veulent aller plus loin dans la qualification de leur 
chien, soit en travail soit en beauté. C’est tout à leur honneur et le 
club les récompensera lors des NE, mais le but principal est bien de 
faire évolué le niveau du cheptel vers le haut et de suivre la grille 
de cotation.

Il ne s’agit pas de faire de la quantité pour subvenir à la demande 
au risque de produire des chiens de compagnie, mais bien de faire 
avec le cheptel actuel surtout de la qualité par la cotation indivi-
duel de nos chiens. Certains éleveurs peu regardant sur ce qu’ils 
trouvent sur le pédigrée de leur chiot se servent des résultats des 
parents comme publicité et ne font pas l’effort nécessaire minimum 
à la cotation de leur propre chien, c’est de la malhonnêteté. C’est 
avec des gens cherchant la facilité que nous dégraderons peu à peu 
le niveau de notre élevage et perdrons ces qualités qui nous sont 
si chères. Ces qualités d’esthétiques, mais surtout de chiens poly-
valents avec lesquels nous pouvons pratiquer toutes les chasses. 

Le comité et encore moins le Président ne peut ou ne doit vous 
imposer quoi que ce soit en matière de reproduction, nous ne 
pouvons que vous inciter, avant qu’il ne soit trop tard, à valoriser 
vos chiens et chiennes avant de les faire reproduire. Mais nous pri-
vilégierons, soyez en certain, les chiens qui seront présentés aux 
épreuves qu’organisent le club aux travers de vos délégués et res-
ponsables.

Les résultats de la saison 2015, tant en beauté qu’en travail, repré-
sentent les années passées. Nous avons encore des chiens sur les 
plus hautes marches des podiums dans toutes les disciplines. Féli-
citations à tous les propriétaires qui font l’effort de présenter leurs 
chiens. Je pense que la Secrétaire Générale vous fera le détail lors 
de son rapport moral. 

Maintenant il nous faut passer la vitesse supérieure, ces présen-
tations doivent être en adéquation avec le nombre de naissance, 
je vous demande de vous investir de plus en plus dans l’éducation 
de vos chiots et dans la participation aux épreuves de la CUNCA 
ou du club organisées par le CFEML ainsi que dans les expositions 
spéciales de standard morphologique. Tout en sachant que pour 
moi, la NE, où le comité choisit les juges,  est l’exposition ou chaque 
épagneul allemand devrait être présenté en classe jeune de plus de 
12 mois radiographié, pour sa confirmation en essayant d’obtenir 
un qualificatif excellent, pour participer au TAN du lendemain et 
effectuer le test ADN. 
Serais-ce trop demandé d’investir un WE pour la valorisation de 
votre chien ?
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Bien que la radio des hanches ait été acceptée par un grand 
nombre de naisseur et de propriétaire, nous avons encore des por-
tées enregistrées à la SCC sans lecture. Je vous demande de bien 
prendre en compte ce problème de hanche, qui n’est certainement 
pas que génétique, mais qui pourrira le cheptel Français si vous n’y 
prenez garde. 
Attention dans la reproduction à ce que vous faites, que vous soyez 
propriétaires de mâles ou de femelles.
Vous avez découvert la nouvelle grille de cotation, la SCC nous de-
mande que le test ADN soit inclus pour la cotation 2/6. Je pense 
que ces directives iront encore plus loin et que pour la confirma-
tion vous serez bientôt obligé de faire la radio des hanches et le 
TAN, il en va de la santé et du bien être animal.
Imaginez qu’un chiot de votre portée soit euthanasié à l’âge de 8 
mois pour des difficultés dans son déplacement ou qu’il soit épuisé 
par la marche dans la ½ heure de promenade. Que le vétérinaire du 
nouveau propriétaire vous incombe la faute en tant que naisseur. 
Vous êtes prêt pour le tribunal ? Pensez-y avant de faire naitre.

Je ne comprends pas pourquoi certains d’entre vous veulent abso-
lument prendre des chiots dans les pays étrangers.  Certains de nos 
producteurs font les efforts pour faire naitre des chiots correspon-
dant aux critères de sélection du club et de sa grille de cotation, 
mais visiblement l’herbe est plus verte chez le voisin. Que vous 
alliez chercher un mâle pour renouveler la génétique du cheptel 
Français, je suis partiellement d’accord. Mais regardez sur le site 
du club, nous avons de plus en plus d’étalon coté 4/6.  Vous avez 
le choix en comparant les pédigrées de varier les courants de sang 
sans aller piocher chez les voisins.

Le club a entamé un  processus de deux ans pour créer un site inte-
ractif. Interactif ça veut dire que vous participez à l’évolution de ce 
site. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous allez pouvoir inscrire 
vos chiens et leurs résultats. Les organisateurs de TAN pourront 
créer leurs catalogues avec l’aide de ce site etc. etc. 
Comment ça marche : derrière toutes les entrées, il y a d’abord un 
Webmaster et ensuite un responsable de l’enregistrement qui va-
lide vos entrées après vérification. Mais pour que cela fonctionne 
et que les données soient à la disposition des administrateurs et 
des éleveurs il faut que vous participiez, sinon nous aurions perdu 
du temps, de l’énergie, et de l’argent. Alors faite que ce site soit à 
la hauteur de vos exigences, l’information de tous. Ce site partici-
pera, j’en ai la conviction à la communication et donc à l’évolution 
de la compréhension de nos critères de sélection pour le bien de 
nos trois races.

Le KML-I, club des Epagneuls de Munster International, par l’inter-
médiaire des clubs de races nationaux organise chaque année une 
épreuve, l’IMP (épreuve de travail et de morphologie). En 2016, 
l’Autriche est pays organisateur. Le règlement est à disposition sur 
le site du club. Je vous encourage à  participer à cette épreuve afin 
de mettre en valeur l’élevage national Français et votre chien bien 
évidemment. Cette épreuve est reconnue par la FCI. Le CACIT pour 
le travail ainsi que le CACIB pour la morphologie sont éventuel-
lement attribués lors de cette épreuve qui se déroule sur 2 jours 
complets. Le deuxième jour et exclusivement réservé à une inter-
nationale d’élevage ou tous les chiens, y compris ceux qui n’ont pas 
participés à l’épreuve de travail peuvent se présenter et concourir 
pour l’IB. Ce CACIB vous permettrait d’homologuer un champion 
international de beauté. La personne de contact est M. Klein, res-
ponsable de la commission travail du club international et délégué 
du club pour l’Allemagne. Nous avons inclus dans notre grille de 
cotation cette épreuve, l’IMP, elle valorise nos chiens en recom-
mandé c’est-à-dire cotation 4/6. 

L’IMP-B : le règlement de cette épreuve est un règlement qui a été 
enregistrée au sein du KLM-I et de la FCI, sur demande de la com-
mission de travail du CFEML. Cette épreuve se rapproche de notre 
BICP. Elle est accessible à bon nombre de nos chiens moyennant 
une éducation complémentaire. Attention seulement à l’âge de vos 
compagnons pour vous inscrire.

Le comité continu le travail d’évolution du club, il ne peut rien 
sans vous, ne l’oubliez pas. Vous participez, par la possession d’un 
épagneul allemand, à l’évolution de nos races. Chaque adhérent 

est un représentant de nos trois races, qui s’informe et se forme 
par le biais des medias à la cynophilie française et aux critères de 
sélection du club. Plus nous aurons d’adhérent, plus notre com-
munication sur la sélection et la production aura de chance d’etre 
entendue et éventuellement comprise.
Je sais ce que vous vous dites, il radote. Mais tous les ans nous 
avons des nouveaux qui rejoignent  nos rangs et j’ai l’utopie de 
croire qu’un jour nous serons l’un des grands clubs de France.

Je vous souhaite une excellente saison de chasse en compagnie de 
vos épagneuls allemands en espérant vous rencontrer et vous voir 
nombreux lors des épreuves organisées par le CFEML.
Par Saint Hubert, vive les épagneuls allemands.  

La parole est à la SG pour son rapport moral 2015.

M Brenuchon Bernard.
Président du CFEML

Point n°2 : Rapport de la Secrétaire générale
  
Chers membres du CFEML,
C’est à mon tour de remercier Magali Boulanger et son équipe pour 
son accueil et pour l’organisation de l’édition 2016 de notre exposi-
tion nationale d’élevage.
Je vais maintenant vous présenter le rapport d’activité du secréta-
riat général, les points principaux étant :

- Les statistiques 2015
- Les manifestations 2015 en beauté et travail 
- Les homologations de champions en 2015
- Les activités du comité et des commissions

Si vous suivez de près l’actualité cynophile, vous aurez noté que 
l’année 2016, déjà bien entamée sera marquée par un changement 
très important dans la réglementation : celui des règles régissant 
l’élevage des chiens : obligation pour tous les éleveurs de plus d’un 
portée par an et/ de chiens non LOF de se déclarer en tant qu’éle-
veur pour obtenir un numéro de SIRET.

1) Les statistiques 2015
L’année 2015 montre une fois encore la diminution globale des ins-
criptions au LOF des chiens du 7ème groupe, avec une diminution 
globale de 2,4%.
Avec 1052 inscriptions, les PM se classent au 6ème rang des inscrip-
tions LOF dans le 7ème groupe : contrairement aux autres races du 
groupe, ils connaissent une très nette augmentation de 14% des 
inscriptions.
L’inscription en 2015 de 42 grands Münsterländer et 24 Langhaar 
est très encourageante pour ces races qui demeurent malgré tout 
encore fragiles de par leurs effectifs faibles.
120 éleveurs ont élevé 168 portées de petits munsters en 2015.
La majorité (55%) des portées est issue d’élevages qui n’ont produit 
qu’une portée dans l’année : au nombre de 92, ils représentent 
les ¾ des éleveurs. Le reste des portées (45%) provient d’élevages 
ayant élevé entre 2 et 6 portées dans l’année, et qui représentent 
¼ des éleveurs.
Les confirmations représentent à peine 28  % des inscriptions selon 
les résultats transmis par la SCC, ce qui est le résultat le plus faible 
du 7ème groupe, mais il faut prendre en compte le fait que ce ratio 
est calculé en fonction des inscriptions de l’année 2015, en aug-
mentation, alors que ce sont les chiens des années précédentes, en 
plus faible nombre, qui sont en âge d’être confirmés.

Races Inscriptions
2014

Inscriptions
2015

Confirmations
2015

Ratio confirma-
tions /inscriptions

PM 922 1052 299 28%

GM 4 42 5

DL 13 24 8
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Les efforts pour l’augmentation du nombre de chiens confirmés 
doivent être poursuivis : nous comptons sur vous en tant qu’éle-
veurs pour persuader vos acquéreurs de chiots à effectuer les quali-
fications de base pour leur chien : confirmation, TAN, radiographie. 
Ce n’est qu’à cette condition que nous conserverons un cheptel de 
qualité que ce soit au niveau de la conformité au standard, que de 
l’aptitude à la chasse. Chaque propriétaire doit se rendre compte 
que s’il a pu acquérir un chien de qualité, c’est grâce aux efforts 
et à l’engagement des propriétaires et éleveurs des générations 
précédentes. Il a un rôle à jouer dans cette chaîne de sélection en 
participant ainsi aux mécanismes de qualification du cheptel.
Ceci est d’autant plus important, que face à l’engouement que 
connait actuellement le Petit Münsterländer depuis quelques 
années déjà, les vrais amateurs de cette race doivent maintenir, 
voire accroître leur vigilance. La tentation est grande de faire por-
ter sa chienne pour des raisons pécuniaires, à moindre coût, alors 
que produire une portée n’est pas un acte anodin pour le cheptel 
: seuls les chiens et chiennes possédant un minimum de qualités 
et sans défaut génétique doivent reproduire. Notamment, un test 
simple permet de limiter le nombre de chiens atteints de dysplasie 
de la hanche : une radio, à faire une fois pour toute dans la vie d’un 
chien. 
Pour l’avenir de nos races, respectez le règlement d’élevage et les 
recommandations du club : ne faites reproduire que des chiennes 
indemnes de dysplasie et si vous êtes propriétaire d’étalon, refusez 
toute saillie d’une chienne non radiographiée.
A noter qu’il devient de plus en plus difficile de placer les chiots, en 
particulier mâles, et les prix sont largement en baisse. Les acqué-
reurs de chiots se montrent de plus en plus informés et exigeants, 
et c’est donc la qualification des parents qui garantiront un place-
ment satisfaisant des chiots.

2) Les manifestations 2015 : 
TRAVAIL :  
Les TAN : 
En 2015, les différentes délégations du CFEML ont organisé en 
toute convivialité 12 séances de TAN dans différentes régions ré-
parties sur le territoire national, ce qui a permis à 103 chiens d’ob-
tenir leur TAN. 
Si le TAN représente pour certains uniquement la première étape 
dans la vie d’un chien de chasse sélectionné, il faut se rendre 
compte de l’importance de cette épreuve : tous nos chiens ne 
deviendront pas des champions, mais nous souhaitons tous qu’ils 
chassent : il faut donc pour cela amener le plus de chiens de notre 
cheptel au TAN, et faire reproduire au maximum des chiens ayant 
au moins ce test. 
Vous me direz qu’il est parfois difficile de faire passer le TAN à son 
chien, en particulier dans les régions à faible effectif où l’organi-
sation des séances de TAN est de fait trop déficitaire en raison de 
l’éloignement pour pouvoir être supportée par le CFEML. C’est à 
notre comité de trouver des solutions d’organisation permettant 
au maximum de chiens la participation à un TAN, par exemple en 
facilitant la participation aux TAN organisés par d’autres clubs, ou 
en dissociant les différentes parties de ce TAN : partie terre et par-
tie eau. Toutes les idées sont bonnes à prendre.
En fait, même s’il est parfois difficile pour nombre d’éleveurs ou de 
particuliers, de faire passer le TAN à leur femelle future reproduc-
trice, en raison surtout de l’éloignement géographie, ou de la sur-
venue des chaleurs au mauvais moment ou autre, il est essentiel 
qu’ils utilisent un mâle ayant au moins obtenu ce test ainsi que les 
autres qualifications permettant d’obtenir la cotation 2.
Pour vous aider, nous publions sur le site du club la liste des chiens 
côtés, qui permet à chacun de connaître les étalons proches géogra-
phiquement. Si vous ne pouvez pas utiliser les chiens les mieux cotés 
pour une raison ou une autre, utilisez au moins un mâle coté 2.

Epreuve de pistage : 
Pour la première fois l’an dernier, une épreuve de pistage a été 
organisée à Corroy, A Martel : 10 PM y ont participé.
Concours de chasse
En 2015, 64 chiens de nos races, représentées en majorité par les 
PM ont participé aux concours de chasse organisés par les diffé-
rents clubs et sociétés canines régionales de la SCC
Comme l’an dernier, nous ne pouvons que nous féliciter des excel-
lents résultats de ces chiens et de leurs propriétaires, malgré leur 
faible représentativité en concours.

CONFORMITÉ AU STANDARD : 
En 2015, nos chiens ont participé à 12 expositions spéciales de 
race, et 20 chiens ont participé au Championnat de France, à Dijon.
La participation à ces manifestations revêt une importance parti-
culière : elle permet à la fois aux éleveurs et propriétaires locaux 
d’évaluer et qualifier leurs chiens, mais aussi de connaître le niveau 
des chiens présents dans chaque région. C’est l’occasion aussi de 
rencontrer le délégué régional du CFEML, présent pour l’animation 
des spéciales et pour la promotion de nos races auprès du public.
La nationale d’élevage 2015, organisée à BLEQUIN début juillet 
2015 a connu une participation importante avec l’inscription de 
127 chiens.
Pour valoriser la participation à ces manifestations, la SCC a intro-
duit l’an dernier de nouveaux titres de champions : champions des 
expositions, champion jeune, champion vétéran.
Les concours de conformité au standard (plus communément ap-
pelés « de beauté ») ne rencontrent pas toujours l’approbation de 
nombre de propriétaires de nos races, passionnés de chasse, et qui 
voient d’un œil plus ou moins méprisant propriétaires et éleveurs 
y participer... Je pense qu’il faut qu’ils réfléchissent plus avant et se 
persuadent du caractère indispensable de ces manifestations sur 
la qualité du cheptel : en dehors de l’aspect purement esthétique 
de telle ou telle race, auquel chacun est plus ou moins sensible, 
les concours dit « de beauté » sont indispensables à la sélection 
de cheptels de qualité dans le domaine du travail, car l’espèce ca-
nine est extrêmement variable dans son expression, et parce qu’en 
une génération ou deux, on peut aboutir à la naissance de chiens 
impropres au sport intensif comme l’exercice de la chasse :  dos en-
sellé, lourdeur extrême du squelette, panardise, mauvaises angula-
tions, etc…. : tels sont des défauts très pénalisants dans l’efficacité 
physique du chien à la chasse, mais extrêmement faciles à diffuser 
si nous n’y prenons pas garde.
Chacun doit comprendre que les concours de conformités au 
standard sont destinés à la sélection de chiens correspondant aux 
caractéristiques de leur race, bien construits, robustes et de bon 
caractères, en vue de leur utilisation : parmi ces chiens, de qualifi-
cation « excellent », ceux qui possèdent les aptitudes en chasse et 
sont indemnes de tares, sont la base et le futur de nos races. 
Les personnes qui ne comprennent pas les résultats des concours 
dits « de beauté » manquent souvent de connaissances sur le stan-
dard et la signification des termes cynophiles utilisés. Il est essentiel 
qu’elles fassent l’effort de se former, afin d’observer d’un œil plus 
objectif les qualités et défauts de leurs propres chiens, et soient 
ainsi à même de choisir les meilleurs alliances pour leurs chiennes, 
ce plutôt que de rejeter comme inutiles ces manifestations.
C’est grâce à la compétence et l’effort collectif des dirigeants de 
notre club, passés et présents, de nos délégués et de nos juges 
de race qualifiés, que nous avons jusqu’à présent évité les dérives 
observées dans les cheptels de plusieurs autres races, avec au final 
la sélection de lignées « beauté » opposées aux lignées « travail » : 
nos plus beaux chiens chassent, et nos meilleurs chasseurs sont de 
parfaits représentants de nos races!
Nous devons persister dans cette ligne de travail, et je compte 
sur tous pour respecter les activités et goûts de chacun en toute 
tolérance, que ce soit pour les tests concours de chasse, que les 
concours de beauté, le seul résultat important étant de conserver 
la qualité de notre cheptel.
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3) Les homologations : 
L’an dernier a de nouveau été une année riche en homologations 
de titres de champions : 2 Petits Münsterländers accèdent ainsi au 
titre de Champion de race 2015. 3 titres de champions de Fields ont 
été homologués : 1 en gibier naturel, pour un Langhaar femelle, 2 
en gibier tiré, pour des Petits Münsterländers. 4 Petits Münsterlän-
ders obtiennent un titre de trialer.
En conformité au standard,  5 nouveaux titres de Lauréats du club, 
et 5 de Champion de France de conformité au standard : 1 Grand 
Münsterländer et 4 Petits Münsterländers. 4 chiens accèdent aux 
titres de champion international : de beauté et/ou d’expositions
Suite aux nouveaux titres de champions mis en place par la SCC l’an 
dernier, 1 Petit Münsterländer femelle succède au titre de Cham-
pion de France vétéran, et un Petit Munsterländer à celui de Cham-
pion jeune (titre en cours)
Bravo à ces chiens et à leurs propriétaires, qui ont su les emme-
ner aux récompenses suprêmes, et démontrant ainsi la qualité de 
notre cheptel.

4) Les activités du comité et des commissions : 
2015 a été une année de mutation, en raison notamment de l’évo-
lution de la composition du comité suite aux élections de juillet, 
mais aussi en raison de la mise en place du nouveau site internet 
du club.
La mise en place du nouveau site du CFEML a permis de moderni-
ser l’image du club, grâce à un graphisme nettement plus actuel 
que l’ancien site, et de proposer une nouvelle fonctionnalité : l’ins-
cription en tant que membre du CFEML. 
Comme vous le savez, le club est dirigé par un comité, et la prin-
cipale mission l’an dernier, en plus du suivi des tâches et respon-
sabilités habituelles, a été de déterminer une nouvelle organisa-
tion afin d’en améliorer la gestion : ce travail,  démarré au second 
semestre est loin d’être terminé. La composition des différentes 
commissions a été réaffirmée, et leurs tâches redéfinies d’un point 
de vue général. Les tarifs des différents services du club ont été 
modifiés, dans le sens d’une préférence accrue vers les membres 
du club : nous sommes tous bénévoles, et il est normal que notre 
travail bénéficie en premier lieu à nos membres. 
Les commissions du comité du CFEML sont au nombre de 4 : 
commission travail, commission élevage, commission juridique et 
commission communication. Leur particularité est qu’elles com-

prennent à la fois des membres du comité, mais aussi de simples 
membres du club connus pour leurs connaissances et volontaires 
pour contribuer par leur travail à l’amélioration de notre organisa-
tion. La présence de ces personnes enrichit les échanges et per-
met d’être plus près des préoccupations des adhérents de base : 
n’hésitez pas à les solliciter pour toute question que vous jugeriez 
pertinente.
Vous trouverez le détail de la contribution de chaque commission 
dans les bulletins semestriels du club et sur le site internet : lisez 
les attentivement et informez-vous et une fois encore n’hésitez pas 
à poser de questions et donner votre avis.

Dr Elisabeth Descamps

Point n°3 : Rapport du Trésorier :
voir tableau ci-dessous : 

Au 31/12/2015 :
Le solde bancaire du compte n° 16200839706 du Crédit agricole est 
de 16 909.59 €
La valorisation du livret A du Crédit agricole n° 1647188555900 es 
de 19 928.27 €
La valorisation sur le livret association du crédit agricole n° 
16602517602 est de 8490.18 €
La valorisation du compte titres n° 3494778506 est de 4421.97 €
La valorisation totale des comptes du CFEML est de 49 750.01 €

Proposition d’augmentation des cotisations :
Membre :     35 €
Couple :        40 €
Bienfaiteur : 70 €
Adopté à la majorité, 1 vote contre.
Le trésorier, M Dupont.

Point n° 4.
Quitus aux administrateurs du CFEML.
A la majorité, 2 abstentions.

Le Président du CFEML.
M Bernard Brenuchon

RECETTES DÉPENSES

Cotisations/Dons 23 204,54 € Fournitures      565,83 €

Concours/Manifestations 32 829,56 € PTT      955,22 €

Ristourne SCC   1 495,00 € Bulletin 16 995,64 €

Subventions/Sponsors      125,00 € Concours/Manifestations 28 280,66 €

Virement interne           0,00 € Déplacements/Mission   2 098,12 €

Cotisations +1   2 821,00 € Récompenses   1 506,35 €

Divers   2 198,00 € Cotisations/Assurances   1 757,28 €

Divers   6 926,72 €

Total 62 673,10 € Total : 59 085,82 €

Exercice 2015 au 31/12/2015 :            3 587,28 €
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En voilà une question dans une revue qui parle de chiens, de chasse, de concours !....
Détrompez- vous, c’est bien plus fort que vous ne le pensez !
Avez-vous déjà croisé le regard de personnes inconnues voyant votre chien à vos côtés ?  C’est rarement sévère, indifférent… 
Parfois même on échange quelques mots.
Dans le monde de l’entreprise c’est la même chose !  Et engager la conversation au niveau commercial relève d’une prouesse pour 
certains !

Votre club comptait en 2015, 1150 adhérents, avec l’augmentation des naissances il y a fort à parier que ce nombre va suivre la tendance.
2000 bulletins sont édités par an et nos chiens sont représentés sur tous les territoires de chasse.
Vous êtes entrepreneurs ? Nous avons une proposition à vous faire ! 
Rejoignez- nous de manière très concrète pour faire évoluer votre club.

Le sponsoring est un bon moyen de doper votre notoriété. Votre savoir- faire, vos produits, vos services sont effectivement la matière 
première  de votre communication mais vous différencier par des aspects plus humains rend l’offre plus attractive et personnelle.
En clair on ne discute pas avec un devis ou une facture, on échange avec des femmes et des hommes qui  partagent leur passion même 
au travers de leur activité économique. 

Au-delà de tous ces aspects importants, nous avons envie de faire évoluer le club et pour cela pas de secret, il nous faut des moyens 
financiers ! 

Nos ambitions sont concrètes : notre nouveau site vise  la mise en avant d’un professionnalisme mais surtout un moyen d’être en lien 
avec nos adhérents.  
Que penseriez-vous de pouvoir  inscrire les résultats de vos chiens vous-même ? 
Quoi de plus encourageant, revenant d’une épreuve de communiquer les résultats !
Ou d’avoir un espace personnel avec un album photo pour votre chien ?

La liste est longue et évolutive et nous souhaitons ardemment nous donner les moyens de nos ambitions 

Alors Amis de nos magnifiques chiens, retrouvez votre publicité dans notre bulletin, sponsorisez-nous !!!

Procès-verbal de la réunion du C.F.E.M.L du 03 septembre 2016 
au Tabl’Hôtel de Longueau

Répondant à la convocation de Mme Agnès de FRANCE vice-présidente, les administrateurs se sont réunis au Tabl’Hôtel.
Présents : Mme BEAUCHAMPS Véronique, Mme de FRANCE Agnès, M. DEVOS Xavier, Mme DESCAMPS Elisabeth, M. DOLE Pascal, M. 
DUPONT André, M. POURCHEZ Serge
Mme de FRANCE ouvre la séance à 14 h, souhaite la bienvenue aux membres présents et leur rappelle l’ordre du jour de cette réunion 
de la journée l’élection du nouveau président du C.F.E.M.L vu la démission de M. Bernard BRENUCHON,
Mme de FRANCE donne la parole à André DUPONT doyen d’âge pour diriger l’élection.
M. André DUPONT prend la parole à son tour et constate que le vote peut se dérouler le quorum étant atteint, et demande les 
personnes qui souhaitent se porter candidat pour l’élection au poste de président.
Mme Elisabeth DESCAMPS manifeste sa candidature à la présidence du C.F.E.M.L.
M. André DUPONT préside le vote et comptabilise les votes, 7 votes sont exprimés pour Mme Elisabeth DESCAMPS qui est élue 
présidente du C.F.E.M.L.
M. André DUPONT félicite la présidente et remercie les participants.

Le président clos l’élection à 14h45
A. DUPONT

ET SI NOTRE CAPITAL SYMPATHIE 
NOUS RENDAIT PLUS ATTRACTIFS AUPRÈS DE NOS CLIENTS ?
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Nouvelles des juges SCC : 
M. Claude MARTINI, juge SCC a informé le CFEML de sa cessation d’activité au 31 décembre 2016 en tant que juge de conformité au 
standard.

M. Alexandre MARTEL, a été nommé le 5 juillet en tant que juge qualifié en quête de chasse.

 Infos Diverses

Carnet noir 

Nous apprenons avec tristesse le décès de M. Michel SICRE, juge formateur dans les disciplines de travail, 
et connaisseur de nos trois races. 
Apprécié de tous, tant par ses compétences que par son sens du relationnel, il laissera un souvenir fort à 
nos amis cynophiles en particulier aux amateurs de fields trials. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Le Concours Général Agricole se déroulera  du 25 février au 5 mars 2017 Parc des expositions  de la porte 
de Versailles à Paris, lors du Salon International de l’Agriculture.
Les races du CFEML et du reste du 7ème groupe seront jugés le jeudi 2 mars 2017.
Finale le dimanche 5 mars.

Délégation : suite à la démission de M. Hacquard, le poste de délégué pour la Région Normandie est à pourvoir. 

Ce bulletin est le vôtre, et vos témoignages sont enrichissants, qu’ils concernent la chasse, l’élevage, les concours, ou 
tout simplement la vie avec votre compagnon Epagneul allemand : n’hésitez pas à nous les envoyer, sous format word 
et avec photos (d’excellente qualité, et envoyées séparément sous forme de fichier de type « image » (jpeg ou autre) 
à : cfeml.bulletin@orange.fr - avant le 30 décembre 2016

Adhésion 2017

Depuis le 1er octobre, les adhésions 2017 sont ouvertes !
Pour renouveler votre adhésion 2017
Si vous êtes déjà inscrit sur le site internet : , rendez-vous dans votre Espace membre afin d’obtenir plus d’info sous la rubrique adhésion.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur le nouveau site internet :
• Cliquez sur Devenir membre
• Renseignez toute votre fiche et créez-vous un nouveau mot de passe confidentiel.
• Merci de cocher: «je ne suis pas un robot» «j’ai compris» « Enregistrer»
• Si votre adhésion a bien été prise en compte vous recevez un message vous invitant à valider votre adresse mail.

• Après la validation de votre mail, vous recevrez un mail vous invitant à payer soit par virement, soit par chèque.

• Dès la réception de votre payement, votre compte sera activé.
Paiement par virement :
• IBAN: FR76 1670 6000 3216 2008 3970 672 / SWIFT: AGRIFRPP867
Paiement par chèque chez :

• Monsieur André Dupont, 10 rue des folles pensées, 62380  Bléquin.
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Monsieur André Dupont
honoré par la SCC.
Lors de l’assemblée générale de la SCC, sur demande du Président 
du CFEML, M. Dupont André, trésorier du club a reçu la médaille des 
mains du président de la SCC, M. Eymar-Dauphin, pour services ren-
dus à la cynophilie et notamment pour son engagement depuis de 

nombreuses années au sein du club.

Né en 1942, M Dupont a passé son permis de chasse en 1959 et a choisi de chasser 
avec un petit Munsterländer. En 1990, date de son adhésion au club, il montre son inté-
rêt pour le bénévolat. Il prend la délégation Nord Pas de Calais très rapidement, puis 
devient membre du comité en 1997. 

Examinateur TAN en 1997, il juge nos épagneuls allemands avec toute la pédagogie et la 
compétence demandée par sa fonction. 

M Dupont a monté et tenu pendant de nombreuses années, le stand du CFEML au 
Championnat de France à Paris. 

En 2000, il accepte les fonctions de Trésorier du club et assume ces responsabilités avec bienveillance en bon père de famille. 

En 2015 il prend la responsabilité d’organiser la Nationale d’Elevage qui est un franc succès. 

Je te remercie André pour ta disponibilité, j’espère que tu tiendras la comptabilité encore de nombreuses années.
Le Président B Brenuchon

	

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier, au nom du CFEML et de toutes les délégations, Mme Géraldine ROOS-LAVERGNE, pour son 
travail accompli au sein de la délégation ALSACE.

Ses obligations professionnelles ne lui laissant plus le temps de s’occuper correctement de cette tâche de déléguée, elle a préféré 
passer la main plutôt que de rester et de ne pouvoir s’investir pour sa délégation comme elle le faisait.

Géraldine, durant ces 18 années, a organisé de nombreux TAN, BICP, FIELD dans sa délégation, et j’ai pu, comme beaucoup d’autres, 
la croiser en expositions, où lors des spéciales, elle ne manquait pas de monter un stand de race et offrait un pot aux concurrents du 
CFEML.

Géraldine a eu son 1er Petit Epagneul de Münster en 1987, Cook du clos des Hortioux  et a débuté son élevage le Clos des Cookies en 
1993 où de nombreux champions y sont nés. Aujourd’hui l’Elevage est sélectionné par la S.C.C. et le Club. 

Durant ses longues années elle a officié sous  quelques Présidents : M. OHL, M. EHRMINGER, M. MARTEL, M. BRENUCHON.

Je renouvelle mes remerciements et je dis à Géraldine, à bientôt, en épreuves de travail ou en expositions et lui souhaite beaucoup de 
réussite pour son activité professionnelle.
                                                                                                        MERCI
                                                                                                          JOURNAL Hervé
                                                                                     Responsable des délégations
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SPECIALES 2017

TROYES     CACIB  5 Février

LYON   CACIB 23 Avril

AMIENS   CACIB 30 Avril

VILLENEUVE/LOT  CACS  21  Mai

VALLERES   CACS  21 Mai

EVREUX   CACS  25 Mai

BAILLEUL / THERAIN CACS  28 Mai

AURILLAC   CACS  16 Juillet

ALES    CACIB 23 Juillet

STRASBOURG  CACIB 20 Août

DOUAI   CACIB   8 Octobre

POITIERS   CACIB 22 Octobre 

         Renseignements : Mme Beauchamps-Dupont
         au 03-21-95-67-52

NATIONALE D’ÉLEVAGE 2017 
avec attribution du CAC de Championnat : 

Le samedi 1er juillet à LAMOTTE-BREBIERE (80), 
sous le patronnage de la Centrale Canine et de 

l’Association Canine Territoriale Nord de la Picardie.

Renseignements  :
Agnès de France

agnes.de-france@wanadoo.fr

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2017
CACS - CACIB - 

3 et 4 Juin  à NANTES 

INSCRIPTIONS aux expositions sur : 

www.cedia.fr

 CALENDRIERS

     
                   A VOS APPAREILS PHOTOS !

Comme vous pouvez le constater dans ce bulletin, nous publions de plus en plus de photos de vos chiens, pour 
le bonheur de tous. Pour cela, nous faisons encore appel à vous, amateur ou non de la photographie, pour nous 

envoyer des photos de vos compagnons, en action de chasse de préférence. Les photos de bonnes qualités seront publiées 
dans le bulletin semestriel mais aussi sur notre site internet.

 Conseils : Ces photos doivent être envoyées au format jpg (dim. 1024 x 768 minimum), 
 2 Mo (2000 Ko) minimum. 
 Prendre le chien en s’accroupissant afin d’avoir le meilleur profil ou la meilleure expression 
de celui-ci  et non le sommet du dos ou du crâne.
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Date Lieu Club	organisateur Type	Epreuve Organisateur

samedi	24	septembre	16 CHOUPPES	
(86)

CFEML
BICP	

	(Spéciale	Race)

dimanche	25	septembre	16
CHOUPPES

(86)
CFEML

BICP	
	(Spéciale	Race)

M.	Janis	RIGA
13	Ferme	de	BRAYELLE

6500	BARENCON			Belgique
duclosdesrenards@skynet.be

Tél:	0032	477	795	339

samedi	1	octobre	16
BACQUEVILLE			

(27)
CFEML

BICP
(Ouvert)

M.	Philippe	HACQUARD
	32	route	de	BONNEMARRE

27	440	BACQUEVILLE
philippe.hacquard@orange.fr

Tel	:	02	32	49	16	34

samedi	5	novembre	16

Field	GT		(Faisans)
ICVO

CFEML.EF.	BF.	
BB.BW.BH.Dra.GK.	Epi.BStG.	

RABA.EStUsu

dimanche	6	novembre	16
BICP

(7ème	groupe)
CACIT

lundi	7	novembre	16

Field	GT		(Faisans)
	ICVO					CACIT	
CFEML.EF.	BF.	

BB.BW.BH.Dra.GK.	Epi.BStG.	
RABA.EStUsu

lundi	14	novembre	16
NOGENT	sur	SEINE

(10)
CFEML

Field	GN		(Faisans)
	ICVO		CACIT
CFEML.EF.	BF.	

BB.BW.BH.Dra.GK.	Epi.BStG.	
RABA.EStUsu

mardi	15	novembre	16
NOGENT	sur	SEINE

(10)
CFEML

Field	GN		(Faisans)	
ICVO		CACT

	CFEML.EF.	BF.	
BB.BW.BH.Dra.GK.	Epi.BStG.	

RABA.EStUsu

mercredi	16	novembre	16
NOGENT	sur	SEINE

(10)
CFEML		pour	le	DCF

Field	GN		(Faisans)
ICVO		CACIT
CFEML.EF.	BF.	

BB.BW.BH.Dra.GK.	Epi.BStG.	
RABA.EStUsu

jeudi	17	novembre	16
NOGENT	sur	SEINE

(10)
CFEML	pour	la	RABA

Field	GN		(Faisans)																		
ICVO		CACIT																		
CFEML.EF.	BF.	

BB.BW.BH.Dra.GK.	Epi.BStG.	
RABA.EStUsu

vendredi	18	novembre	16
NOGENT	sur	SEINE

(10)
CFEML	pour	le	CEF

Field	GN		(Faisans)																		
ICVO		CACIT																		
CFEML.EF.	BF.	

BB.BW.BH.Dra.GK.	Epi.BStG.	
RABA.EStUsu

samedi	19	novembre	16
MAINTENAY

(62)
CFEML

BICP	
(7ème	groupe)

Mlle	Agnès	de	France
WACOURT	

80150		MACHIEL
agnes.de-France@wanadoo.fr	

TEL:	03	22	23	50	95

mardi	6	décembre	16
TRÉBEURDEN

LANN-AR	WARENN
(22)

CFEML

Field	Automne	BECASSE	
Interclub	(ICVO)

CACT
CFEML.EB.EF.	BF.BA.	

BB.BW.BH.Dra.GK.	Epi.BStG.	
RABA.EStUsu													

M.	Gérard	MÉHEUST
HOUILLET

22	640	PLESTAN
gerard.meheust435@orange.fr

Tél	:	02	96	34	88	18																					

samedi	22	octobre	16
ROHRWILLER

(67)
CFEML

Field	GT
(Faisans)

(Spéciale	Race)
M.	LIONEL	REISSER

1,	rue	du	général	Leclerc
67270	Schwindratzheim

lio1reisser@free.fr
Tél	:	06	63	28	64	86

Mlle	Magali	BOULANGER
45		Route	de	L'HERAUDERIE

Lieu	Dit	Le	BOUCHET
86140	LENCLOITRE

magali.boulangerbillault-
cfeml@outlook.fr

Tel:	06	87	56	31	54	-	05	16	17	85	46

samedi	24	septembre	16
AIRION
(60)

CFEML
BICP

(Ouvert)

M.	COLLET	Nicolas
138	Av	GALLIENI

10	300	Sainte	SAVINE
nico.lolo10@orange.fr	
Tél	:	06	79	81	39	87

dimanche	23	octobre	16
ROHRWILLER

(67)
CFEML

BICP
CONT	+	BRIT

BOUY	Luxembourg
(10)

CFEML
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    POSTES  
À POURVOIR   

 : Midi Pyrénées - Pays de la Loire - Franche Comté -  Limousin - Auvergne - Aquitaine - Normandie

M. KLEIN Germain
2 rue de la Ville
67460 Souffelweyersheim 
tél. : 06 76 04 43 72
klein.germain@numericable.fr

M. RIGA Janis
13 Ferme de Brayelle
B.6500 Barbencon 
tél. : 00 32 477 795 339
duclosdesrenards@skynet.be

      Belgique
responsable 

photos et 
site internet

      Allemagne
responsable 
relations 
avec le KLM I

M. Lionel  REISSER
 1 rue Général Leclerc

67270 Schwindratzheim
lio1reisser@free.fr
tél. : 06 63 28 64 86

M. SINET Daniel
19 rue du Terte de Nantou
89240 Pourrain
tél. : 03 86 41 07 52
daniel.claudine.s@orange.fr

Dr. DESCAMPS Dominique
Lécoussel 
35460 St Etienne en Cogles
tél. : 02 99 95 41 17
descamps.bretagne.cfeml@
orange.fr

Mme  CACARD Danielle
7 rte de la Motte
18500 Berry Bouy
tél. : 02 48 26 87 69
gcacard@wanadoo.fr

M. MARTEL Alexandre
35, rue des Coudriers
51230 Corroy
tél. : 03 26 81 61 07 - 06 80 21 31 26
amartel@martelsa.com

M. DEMANGE Thierry
37 Grand Rue 
55160 Parei
tél. : 06 07 38 58 87
flo.demange3@orange.fr

M. DUPONT André
10 rue des Folles Pensées
62380 Blequin 
tél. : 03 21 12 12 45
andre.dupont-ogez@orange.fr

Mme de FRANCE Eliane
Wacourt
80150 Machiel 
tél. : 03 22 23 50 95
agnes.de-france@wanadoo.fr

Mme Magali 
BOULANGER BILLAUT
45 rte de l’Hérauderie
86140 Lencloitre
tél. : 06 87 56 31 54 
ptitmunst86@live.fr

M. CATANIA Joseph
507 chemin de la Passerelle
84100 Orange 
tél. : 04 90 51 64 22
jose.catania@free.fr

M. JOURNAL Hervé
Millet- 74910 Challonges 
tél. : 04 50 77 96 06 
         06 80 06 53 17
herve.journal62@orange.fr

M. RIGA Janis
13 Ferme de Brayelle
B.6500 Barbencon 
tél. : 00 32 477 795 339
duclosdesrenards@skynet.be
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M. Pascal DOLE
7 rue de Belval
80250 Thory

pascal.dole@neuf.fr
tél. : 03-22-35-01-27

Mme Véronique  BEAUCHAMPS

4 rue Potier
62380 Blequin

veronique_beauchamps@orange.fr
tél. : 03-21-95-67-52

CALENDRIER 
des EXPOSITIONS SPÉCIALES 

M. Hervé JOURNAL

143 chemin de Millet
74910 Challonges

herve.journal62@orange.fr
tél. : 04 50 77 96 06

Responsable  des DELEGATIONS 
CALENDRIER

des EPREUVES de TRAVAIL 

VICE PRÉSIDENTE

Mme Agnès de FRANCE
Wacourt - 80150 Machiel

agnes.de-france@wanadoo.fr
tél. : 03 22 23 50 95

PRÉSIDENTE de la COMMISSION D’ELEVAGE
 ENREGISTREMENT des RESULTATS de DYSPLASIE 

- ANNONCES de PORTEES -

PRÉSIDENTE

Dr Vét. Elisabeth DESCAMPS
Lécoussel - 35460 St Etienne en Coglès

edescamps.sg-cfeml@orange.fr
tél. : 02 99 95 41 17

PRÉSIDENTE de la COMMISSION COMMUNICATION
HOMOLOGATIONS des TITRES - ENREGISTREMENT 

des RÉSULTATS de CONFORMITÉ au STANDARD

TRÉSORIER

M. André DUPONT
10 rue des Folles Pensées

62380 Blequin
andre.dupont-ogez@orange.fr

tél. : 03 21 12 12 45

PRÉSIDENT de la COMMISSION 
JURIDIQUE
ADHESIONS

SECRÉTAIRE ADJOINTE

Mme Magali BOULANGER
45 rte de l’Herauderie - lieu dit LE BOUCHET

86140 LENCLOITRE
ptitmunst86@live.fr

tél. : 05 16 17 85 46 ou 06 87 56 31 54 

PRÉSIDENTE de la COMMISSION TRAVAIL
RESPONSABLE des RESULTATS de TRAVAIL - 

DEMANDES de COTATIONS

M. Serge POURCHEZ
15 rue Jean Mermoz

80300 Warloy Baillon
serge.pourchez@sfr.fr

tél. : 03 22 40 40 98

TRÉSORIER ADJOINT

M. Xavier DEVOS
39 Rotonde des Jacinthes

59143 Watten
dx59@orange.fr

tél. : 03 21 88 11 84
        06 75 34 59 05 

GESTION DES ADHESIONS

M. Bernard BRENUCHON
1 route de Colmen

57320 Filstroff
b.brenuchon-cfeml@orange.fr

tél. : 03 87 37 91 05

M. Ludovic BOUTON
6 rue du Champ de foire 

18330 Nancay
hopra.ludo@free.fr
tél. : 06 21 81 75 02

M. Lionel REISSER
 1 rue Général Leclerc

67270 Schwindratzheim
lio1reisser@free.fr
tél. : 06 63 28 64 86

Président d’honneur et fondateur du CFEML : 
M. Raymond OHL

Membres d’honneur : 
Mme Yvonne BOULANGER

Mme Eliane de FRANCE
M. Pierre NEFF 
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