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    GRILLE DE NOTES DU TAN 

Afin de faciliter le jugement de l’examinateur et d’homogénéiser les résultats de nos TAN, la grille de notes ci- dessous est proposée pour les chiens âgés de 6 mois à 36 mois (âge au 
jour de l’épreuve) 

 
 4 / 4 3 / 4 3 / 4 et  2 / 4 2 / 4 1 / 4 

 
 

Quête 

4 
Quête dynamique, 

passionnée et ample, allure 
soutenue. 

3 
Quête efficace mais plus 

tranquille et proche de son 
maître. 

3 
Quête efficace mais plus 

tranquille et proche de son 
maître. 

2 
Le chien ne quête qu’aux 
alentours de son maître 

sans passion de recherche 
du gibier. 

1 
Pas de quête, le chien 

se promène, ne 
démontrant aucune 

passion. 

 
 

Arrêt 

4 
Prise d’émanation bien 

visible, remontée et arrêt 
ferme bien maintenu. 

3 
Prise d’émanation, arrêt 

proche et ferme. 

3 
Prise d’émanation, arrêt 

proche et ferme. 

2 
Le chien est surpris par la 

présence de l’oiseau et 
prend une pose d’arrêt (il 

s’arrête plus qu’il n’arrête). 

1 
Le chien ne capte pas les 
effluves de l’oiseau et se 

tape. 

 
Crainte au coup de feu 

4 
Totalement insensible à la 

détonation. 

3 
Légère sensibilité mais 

reprend sa quête aussitôt 
sans intervention du 

conducteur. 

3 
Légère sensibilité mais 

reprend sa quête aussitôt 
sans intervention du 

conducteur 

2 
Légère sensibilité au coup 

de feu. Ne reprend sa quête 
que sur insistance du 

conducteur 

1 
Peur flagrante de la 

détonation. Ne quitte plus 
son conducteur. 

 
 
 

Rapport à l’eau 

4 
Entre en eau profonde avec 
passion, nage rapidement 

vers le canard et le 
rapporte énergiquement 

sans intervention du 
conducteur 

3 
Entre dans l’eau plus 

prudemment sur 
encouragement de son 

maître, nage et rapporte le 
canard (aucun autre 

encouragement n’est 
admis). 

2 
N’entre dans l’eau que sur 

insistance du conducteur et 
rapporte le canard avec 

difficulté 

2 
N’entre dans l’eau que sur 

insistance du conducteur et 
rapporte le canard avec 

difficulté 

1 
N’entre pas dans l’eau 

TOTAL 16  12 11 Non admis Non admis 

 
Les notes 2 et 1 pour la quête, l’arrêt et la crainte au coup de feu, ainsi que la note 1 à l’eau entrainent l’ajournement au T.A.N.  
Seuls les chiens ayant obtenu 16 points à leur première participation seront sélectionnés pour la finale des T.A.N. 
Un chien ayant obtenu son TAN ne pourra plus se représenter à un T.A.N. 
Le rapport en eau profonde (nommé R.E.P. ou B.R.E.P) et demandé pour la validation de titre de travail, est une épreuve SCC où seul un juge qualifié Field-trial peut officier.  


