
Comment engager en Field Trial 

Les concours se clôturent en principe 10 jours avant la date. Le plus souvent ce délai est reporté à 20 jours 
avant…. Les organisateurs peuvent clôturer avant si les concours sont complets. 

N’attendez-pas le dernier moment pour être sûr d’avoir de la place. 

1) Pour votre chien vous devez OBLIGATOIREMENT posséder le carnet de travail

Pour le commander : 
http://www.scc.asso.fr/Carnet-de-travail 

Au bas de la page, vous sélectionnez chasse (le carnet rouge), télécharger le document et renvoyer le tout avec le 
règlement à la S.C.C. 

Le carnet est à vie et ne sera pas à renouveler chaque année. 

2) Vous devez posséder une licence.

Pour la commander 
http://www.scc.asso.fr/Formulaires-licences 

Le document à télécharger est sous « Commission d’Utilisation Nationale Chien d’Arrêt » 

Deux cas de figure 
- vous ne possédez pas de chiens mais vous présentez en concours : vous prenez une licence conducteur
- vous possédez un ou plusieurs chiens, que vous présenterez ou pas, vous prenez une licence propriétaire.

Dans ce cas-là n’hésitez pas à renseigner sur votre licence TOUS vos chiens, cela ne vous coutera pas plus
cher (prix unique)

Remplissez le document et renvoyez-le à la S.C.C. 

La licence est à renouveler chaque année. 

3) une fois ces documents en votre possession rendez-vous sur http://gescon.fr/

Pour ceux qui ont déjà leur « équipe » vous la conserver d’une année sur l’autre, vous pouvez en cas de nouveau 
chien en rajouter un. 

Pour ceux n’ayant pas d’équipe, vous cliquez sur inscription et remplissez tous les formulaires. 
Une fois votre compte créé, vous enregistrez votre chien…. Il vous suffit de rentrer le numéro d’identification 
(tatouage ou puce et les infos sur votre chien vont apparaître). 
Nous vous conseillons d’enregistrer tous les chiens dont vous êtes propriétaires et qui ont un carnet de travail…. 
Ainsi en cas de blessures, maladie, vous pourrez facilement le remplacer par un autre chien de votre équipe. 

Pour engager vous allez sur l’onglet CALENDRIER dans votre espace personnel et vous choisissez votre concours 
(bout de la ligne « choisir cet évènement »)  
Vous sélectionnez le chien que vous voulez engager, et vous réglez !!!! 

http://www.scc.asso.fr/Carnet-de-travail
http://www.scc.asso.fr/Formulaires-licences
http://gescon.fr/


A vous de suivre les informations que l’organisateur peut laisser dans les notes du site Gescon….. Pour tout 
renseignement sur un concours (repas, lieu de rendez-vous) prenez attache avec l’organisateur…. 

Deux cas à prendre en compte : 
1) Changement de propriétaire d’un chien

a) Le changement doit être demandé auprès de : I-CAD 112-114 avenue Gabriel PERI
94246 - L'Hay les Roses cedex
01 9 37 54 80

b) Dès réception de la nouvelle carte d'identification, envoyer
* le document scanné à lof.contact@centrale-canine.fr
* le document photocopié à : Société Centrale Canine - Service «Référencement LOF»

       155, Avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS CEDEX - FRANCE

2) Concurrents étrangers
La participation aux concours organisés par la Société Centrale Canine implique que vous devez faire référencer
gratuitement votre chien. Envoi du scan ou photocopie de qualité de la 1° page du carnet de travail

• Les documents scannés - Scans must be sent by email to-  : lof.contact@centrale-canine.fr
• Les documents photocopiés - Or by mail to :

Société Centrale Canine - Service «Référencement LOF»
155, Avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS CEDEX - FRANCE

Petits rappels : 

Les différentes épreuves se dérouleront sur les espèces de gibier habituellement chassés au chien d’arrêt à savoir : 
perdrix (grise, rouge, bartavelle), faisans, cailles, bécasses, bécassines, tétraonidés (gélinottes, lagopèdes, tétras). 
Précision : il n’est pas créé de concours sur « cailles » mais les points pris sur ce gibier pourront être validés. 

FTA : Field Trial d’Automne (ce que certains appellent encore Gibier Tiré) 
FTGN : Field Trial sur Gibier Naturel (1er juillet au 31 décembre) 
FTGS : Field Trial sur Gibier Sauvage (bécasses, bécassines, tétraonidés) 
FTP : Field Trial de Printemps (du 1er janvier au 14 avril)  

A : Amateur (pour nous Field Trial ouverts aux épagneuls allemands qui n’ont pas eu d’excellent en Field Trial, 
présenté par son propriétaire – il n’y a pas d’attribution de CACT et l’excellent ne peut pas servir à l’homologation du 
titre de Trialer mais à la cotation du chien) 
S : Spéciale de race (pour nous Field Trial ouverts aux épagneuls allemands) 
ICP : interclub partiel  
ICVO : interclub à valeur d’ouvert (interclubs devra être ouvert à au moins huit associations de race et leurs clubs 
sous tutelle et en rassembler au moins quatre races sur le terrain). 
O : ouvert (toutes les races de chiens d’arrêt continentales sont mélangées !!!) 

S1, S2 : Solo 1, Solo 2 …… le chien concourt seul (solo) dans la batterie n°1 ou 2 ou 3 …… 
C1, C2 : Couple 1, couple 2 ….. Le chien concourt en couple (avec un autre chien tiré au hasard) dans la batterie 1, 2, 
3 ……. En grande pratique les épreuves de couple sont courues chez les chiens d’arrêt continentaux par les chiens 
Champion dans la discipline… 

Exemple : Si dans un résultat vous voyez 

FTA – ICVO – S1 …… nom du chien suivi ou précédé du résultat 
Cela veut dire que le Chien a été présenté à une épreuve de  
Field trial d’automne, lors d’un interclub à valeur d’ouvert, dans la 1ere batterie de solo. 
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