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Chers Amis, 
 

Tout d’abord je tiens à vous 

présenter les excuses du comité 

pour le retard de ce bulletin, mais 

la participation en nombre à la 

nationale d’élevage cette année a 

rendu quelque peu compliqué la 

collecte d’un maximum de photos 

des chiens présentés.  

Nous nous excusons auprès de ceux pour lesquels nous 

n’avons pas réussi l’exercice. 
 

Le premier semestre 2021 a été de nouveau marqué par la 

crise sanitaire et les difficultés d’organisation des épreuves 

de printemps mais aussi des expositions, quand elles ont pu 

se maintenir. 

Les résultats de printemps ont été bien maigres, mais, 

nous félicitons Beretta Uut’t Vossebelsteveld, notre unique 

chien classé. Bravo à ce Grand Epagneul de Münster 

appartenant à Julian Pritchard qui se classe sur bécassine. 
 

 En « standard », le championnat de France ayant été 

déplacé au second semestre et de nombreuses expositions 

ayant été annulées, nos espoirs se sont reportés sur la 

Nationale d’Elevage.  

   Bléquin accueillait pour une seconde fois cette 

manifestation. Véronique Beauchamps a pu compter sur le 

soutien du maire et de son conseil municipal, de bénévoles 

et de sa famille. Si nous ne nous inquiétions pas trop pour le 

coté logistique, la grande inconnue était de savoir quel 

accueil vous réserveriez à une nationale d’élevage 

géographiquement excentrée, avec les contraintes liées à la 

COVID 19.  

 Nos inquiétudes ont été bien vite balayées puisque 181 

chiens ont été inscrits ce qui fait de cette manifestation la 

seconde plus importante de l’histoire du C.F.E.M.L. en 

nombre de participants. 

 Et quel plaisir cela a été de vous retrouver ENFIN, de 

parler chiens, de voir des chiens…. De partager du temps 

avec vous. 
 

 Le comité se joint à moi pour vous féliciter pour votre 

participation aussi nombreuse et les excellents résultats 

obtenus. Nous le savons, nombre d’entre vous regardez 

votre chien avec les yeux de l’amour et pouvez être déçus de 

ne pas avoir remporté ce que vous souhaitiez, mais nous 

espérons que cette journée aura su créer quelques vocations 

et que nous vous retrouverons toujours de plus en plus 

nombreux…. 
 

 Le lendemain fut aussi une journée « record » avec 48 

chiens inscrits au T.A.N., avec ce jour-là, des fortunes 

diverses au moment des résultats. Là aussi une belle 

journée, quoique bien arrosée, sur des beaux terrains. 
 

 Notre assemblée générale a vu l’élection de votre 

comité, avec trois « nouveaux » venus. Les administrateurs 

m’ont confié de nouveau la présidence, je les en remercie 

pour cette confiance. Si le premier « mandat » a été rythmé 

par toute la remise en conformité administrative, nous 

allons pouvoir maintenant nous attacher à répondre à 

certaines de vos attentes plus précises, telles que la 

communication (notamment via les réseaux sociaux et le site 

du club). 

 L’augmentation du nombre de naissances chez le Petit 

Epagneul de Münster ces dernières années  provoquée, pour 

partie, par « l’effet de mode », et même si une stagnation 

semble s’observer, pourrait avoir des conséquences en 

termes de qualité du cheptel si nous n’y prenons pas garde. 

 La Nationale d’Elevage nous a permis de mettre en 

évidence certains « défauts » qui sont de plus en plus 

présents, et parfois de manière très prononcée.  
 

A  minima la sélection de nos chiens repose sur les 4 

piliers : confirmation – dysplasie – T.A.N. – identification 

génétique. Vous ne devriez pas, en tant qu’adhérent (en le 

devenant, vous avez accepté le règlement d’élevage) faire 

reproduire vos chiens en dessous de la cotation 2 pour 

chacun des géniteurs. Le travail de tous est aussi d’amener 

un maximum de propriétaires à valider ce niveau minimum.  

Tout  sujet qui obtient des résultats supplémentaires en 

« standard » et en « travail » sont des plus qu’il ne faut pas 

négliger… La mise en place des « étoiles » sur le site vous 

permet d’un simple coup d’œil d’avoir ces informations…. 

L’idéal absolu étant de tendre vers l’obtention de 3 étoiles 

rouges (standard/beauté) et 3 étoiles bleues (travail).  

Toute saillie et / ou portée doit être réfléchie. Si des 

étalons sont mis en valeur par leurs propriétaires, par des 

publicités, annonces …. Site d’élevage …. Il n’en demeure pas 

moins qu’il vous faut, vous propriétaires de femelles, vous 

poser les bonnes questions en termes de « résultats à 

obtenir  et de généalogie ». Vous propriétaires de mâles, il 

ne faut pas dire OUI à toutes les demandes qui vous sont 

faites. Les femelles doivent être confirmées, et ne pas faire 

l’impasse sur une radio de dysplasie officielle.  

La diversité génétique doit être au cœur de la réflexion 

menée dans les projets de mariages. La proximité, l’étalon à 

la mode que le copain a pris, ne peuvent pas être les seuls 

critères de votre choix. 
 

Le C.F.E.M.L. est VOTRE club, ce n’est pas comme nous 

pouvons l’entendre que le club d’un ou plusieurs groupes. Il 

ne doit pas y avoir de « clans », même si parfois il est difficile 

de l’éviter. Nous devons tous travailler dans la même 

direction, l’amélioration de nos races doit être notre but 

commun, et nous devons continuer à les tirer vers le haut. 

Mais ceci ne peut pas se faire sans la participation de tous, 

sans vous.  N’hésitez pas à me contacter pour me faire part 

de votre piste de réflexion, de vos interrogations…. Nous ne 

pourrons sûrement pas tout valider (n’oublions pas que nous 

avons aussi un organisme de tutelle) mais, des idées peuvent 

être développées. Oser échanger avec moi n’a jamais eu 

raison de quelqu’un donc, franchissez le pas ! 
 

Je souhaite que votre saison de chasse, ou de concours se 

termine au mieux. Vous pouvez d’ores et déjà noter que la 

nationale d’Elevage 2022 aura lieu dans le département de 

l’Indre et Loire (37) sur la commune de Thilouze. 

 

Magali Boulanger 
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Expositions SPECIALES DE RACE, de CHAMPIONNAT 

et Nationale d’Elevage 2022 
Les Spéciales de race sont demandées par le Club aux canines territoriales. Nous n’avons pas les réponses de toutes, 
c’est pour cela que les spéciales sont annoncées sous réserve ou en attente d’accords… 
 

Lorsque vous engagez à une exposition et que sur la feuille d’engagement il n’est pas écrit que c’est en spéciale 
(souvent en couleur différente) et qu’au catalogue de l’exposition elle n’est pas indiquée en spéciale de race…. c’est 
qu’elle n’a pas été accordée. Elle ne pourra pas compter en SPECIALE même si le comité en avait fait la demande. 
Rouge : expositions internationales et Bleu : expositions nationales 

Paris – Le Bourget (Paris Dog Show)  9 janvier 

Perpignan  23 janvier    

Bourges 13 février     

Montluçon 20 mars      

Colmar 3 avril     

Maubeuge 3 avril  

Limoges 9 avril  

Lyon 17 avril       

Amiens 30 avril ou 1er mai   

St Brieuc 7 mai  

Lanton  8 mai  

Vallères 15 mai  

Evreux 26 mai 

Chalons en Champagne 5 juin   

Périgueux 11 ou 12 juin   

Saulieu 12 juin  

Châteaubriant 3 juillet  

Jarnac 3 juillet  

Pierrelatte 3 juillet  

Châtel Guyon 7 août  

Strasbourg 21 août  

Ribemont 27 août  

Segré 28 août  

Dijon 4 septembre    

Martigues 25 septembre     

Cambrai 15 ou 16 octobre  

Poitiers 22 octobre    

Metz 6 novembre     

Tarbes 20 novembre    

Avignon 26 ou 27 novembre   

Rouen 3 décembre  

Nantes 11 décembre

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale d’Elevage et T.A.N. 

09 et 10 juillet 2022 

Maison de la Chasse 

Thilouze (37) 

Attention la N.E. pourrait 

être le dimanche 

 

Championnat de France 

22 et 23 avril 2022 

Paris - Villepinte 

European Dog Show 

22 et 23 avril 2022 

Paris - Villepinte 

World Dog Show 

10 et 11 décembre 2022 

SAO PAULO (Brésil) 

S’inscrire en exposition : 
 

www.cedia.fr 
 

www.S.C.C.expo.fr 

www.doglle.com 
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 Nationale d’Elevage     Championnat de France 
 
 Exposition Canine Nationale (C.A.C.S.)   Exposition Canine Internationale (C.A.C.S. – C.A.C.I.B.) 
 Avec spéciale de race     avec spéciale de race 
 

  Expo section Europe (Européan Dog Show)  centre de la France 
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RESULTATS DES EPREUVES DE TRAVAIL 1er semestre 2021 

 

12/03/2021 Field Trial Gibier Sauvage bécassines  Ouvert  A.C. Basse Normandie 
Solo 1    Juge : M. JONCOUR 
 
4ème T.B. BERETTA UUT'T VOSSEBELTSEVEL  G.E.M. M.  
Prop. et cond. Julian PRITCHARD  
(GHYLLBECK TORVUS X LADY JILLIZ UUT'T VOSSEBELTSEVELD)  

 

 

 

 

RAPPEL SUR L’ENGAGEMENT EN FIELD TRIAL OU EN B.I.C.P. 

Vous devez impérativement être titulaire de la licence propriétaire valide de l’année où le chien concourt et en 

possession de son carnet de travail. 

La licence 

Tout propriétaire d’un chien désirant le faire participer, dans le domaine de l’éducation et/ou de son aptitude, à 

l’entrainement et/ou aux concours organisés par la S.C.C. ou l’un de ses membres, doit détenir une licence 

délivrée chaque année par la S.C.C. pour la discipline pratiquée. Il en sera de même (si la commission l’a mis en 

place) pour toute personne, habituellement dénommée "conducteur", compétente en la matière et désignée par 

le propriétaire afin de le suppléer dans la conduite de son chien. Chaque Commission détermine les règles de 

délivrance ainsi que le(s) prix de la licence. 

Première demande :  
Formulaires de demande de licences | Société Centrale Canine (centrale-canine.fr) 
Commission d’utilisation National des Chiens d’arrêt. 
Prendre la licence propriétaire. 

Le renouvellement annuel se fait directement dans votre espace licence. 

Carnet de travail 

Les carnets de travail (pour les chiens inscrits à un Livre d’Origines reconnu par la F.C.I.) et les carnets de suivi des 

épreuves (pour les chiens non-inscrits à un Livre d’Origine) peuvent être obtenus sur simple demande auprès de la 

Société Centrale Canine 

Carnet de travail 

155 avenue Jean Jaurès 

93535 AUBERVILLIERS Cedex 

 

Il est impératif de joindre à votre demande : 

- Le formulaire de demande Carnet CHASSE 18 OCT.pdf (centrale-canine.fr) 

- la photocopie lisible du Pedigree N° L.O.F. (et son N° de dossier) ou du Certificat de Naissance (pour les chiens 

non encore confirmés) 

ou la photocopie de l’inscription à Titre Initial ou au Livre d’Attente 

ou la photocopie du Pedigree étranger (avec logo officiel) émanant d’un organisme affilié à la F.C.I. 

- la photocopie de la carte d’identification du chien (civilité indispensable)  
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- le formulaire d’enregistrement d’un chien étranger ou d’un chien non inscrit à un L.O. à télécharger ci-dessus 

- le règlement selon montant de votre commande indiqué sur le formulaire par chèque ou carte bancaire (pas 

d’espèces). 

Il est à noter que "Tout propriétaire français d’un chien concourant en France a ses résultats de travail inscrits sur 

un carnet de travail S.C.C. quel que soit la discipline. Les carnets de travail étrangers valent pour des propriétaires 

étrangers". 

Pour toute question concernant votre demande : 

Par téléphone : 33 (0)1 49 37 54 25 

Par courriel : carnets.travail@centrale-canine.fr 

PHOTOS DE NOS ADHERENTS 
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PENSEZ A VOTRE ADHESION 2022 : 
 

Sans renouvellement avant le 31 mars, vous ne recevrez pas les 
revues suivantes, perdrez vos accès aux sites, les tarifs 

préférentiels réservés aux adhérents et votre ancienneté 
(nécessaire par exemple pour l’annonce de vos portées) 

 

Les cotisations 2022 sont :   
Membre Simple  35 € 
Membres Couple  40 € 
Membre Bienfaiteur  105 € 
 

Dès la réception de votre paiement, votre compte sera activé. 
 
Paiement par virement :  
IBAN: FR76 1670 6000 3216 2008 3970 672 / SWIFT: 
AGRIFRPP867 préciser dans l’ordre de virement le nom de 
l’adhérent et si vous le connaissez votre numéro d’adhérent. 
Paiement par chèque chez : LIONEL REISSER – 1, rue du Général 
Leclerc – 67270 SCHWINDRATZHEIM 
 

Toutes les questions adhésions – accès site – sont à traiter avec  
LIONEL REISSER  lio1reisser@free.fr 
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RAPPEL SUR L’HOMOLOGATION DES TITRES 

Titres morphologique (exposition de beauté) NATIONAUX  
 

- Champion de France Jeune :   
 Ne donne pas droit à l’engagement en classe champion 

 

o 1er Excellent classe jeune mâle et femelle par race au 
championnat de France S.C.C. 
ou  
1er Excellent classe jeune mâle et femelle par race à la 
Nationale d’Elevage 
o Brevet International de Chasse Pratique 2ème ou 1ère 
catégorie  
ou 
Field trial très bon ou excellent ou R.C.A.C.T ou C.A.C.T  + 
Brevet de rapport en Eau Profonde  (B.R.E.P) ou Brevet de 
Chasse à l’Eau (B.C.E.) + Brevet de Rapport à terre 
(B.R.A.T.) uniquement si le Field n’est pas en gibier tiré.  
o Dysplasie A ou B 
o Identification A.D.N. 
o Pédigrée complet 3 générations 
Il n’y a pas de délai d’obtention du point de travail. 
 

- Champion de France Vétéran :    
Ne donne pas droit à l’engagement en classe champion 

 

o 1er Excellent classe vétéran mâle et femelle par race au 
championnat de France S.C.C. 
ou  
1er Excellent classe vétéran mâle et femelle par race à la 
Nationale d’Elevage 
o Brevet International de Chasse Pratique 2ème ou 1ère 
catégorie  
ou  
Field trial très bon ou excellent ou R.C.A.C.T ou C.A.C.T  + 
Brevet de rapport en Eau Profonde  (B.R.E.P) ou Brevet de 
Chasse à l’Eau (B.C.E.) + Brevet de Rapport à terre 
(B.R.A.T.) uniquement si le Field n’est pas en gibier tiré. 
o Dysplasie A ou B 
o Identification A.D.N. 
o Pédigrée complet 3 générations 
 

- Champion des Expositions Nationales :  
 Donne droit à l’engagement en classe champion 

 

o 6 C.A.C.S. obtenus lors des expos à C.A.C. 

exclusivement (dont 1 en « spéciale ») obtenus en 24 mois 

maximum 

▪ 2 Réserves de C.A.C.S. dans le cadre de "Spéciales de 
Race" équivalent à 1 C.A.C.S. de "Spéciale" 
▪ Sous trois juges différents 
▪ Tous les C.A.C.S. doivent être obtenus en expositions 
NATIONALES 
o 1 excellent classé lors de la Nationale d’Elevage (chien 

classé 1er, 2e, 3eou 4e dans les classes Jeune, Intermédiaire, 

Ouverte, Travail, Champion) 

o Brevet International de Chasse Pratique 2ème ou 1ère 
catégorie  
ou  
Field trial très bon ou excellent ou R.C.A.C.T ou C.A.C.T  + 
Brevet de rapport en Eau Profonde  (B.R.E.P) ou Brevet 
de Chasse à l’Eau (B.C.E.) + Brevet de Rapport à terre 
(B.R.A.T.) uniquement si le Field n’est pas en gibier tiré. 

o Dysplasie A ou B 
o Identification A.D.N. 
o Pédigrée complet 3 générations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Champion  de France de Conformité au Standard 
Donne droit à l’engagement en classe champion 

 

o 1 C.A.C.S. de l’exposition de Championnat de la S.C.C. 
ou 
1 C.A.C.S. de l’exposition Nationale d’Elevage du Club 
ou  
2 R.C.A.C.S. de championnat (S.C.C. ou N.E.) dans un 
intervalle de 2 ans (du 1er janvier au 31 décembre) 
ATTENTION ! 
le délai est identique au C.A.C.S., c’est à dire que la 
demande d’homologation doit être envoyée dans les 
deux (2) mois maximum qui suivent l’obtention de la 
dernière récompense ou examen de santé. Le délai pour 
l’obtention des autres critères d’homologation (C.A.C.S. 
en Spéciale, santé, comportement, travail) est de 2 ans, 
la première date prise en compte étant celle de 
l’obtention de la première R.C.A.C.S. de Championnat. 
o 1 C.A.C.S. dans une exposition Internationale (où le 
C.A.C.I.B. est attribué) 
o 1 C.A.C.S. dans une spéciale de race. 
o Brevet International de Chasse Pratique 2ème ou 1ère 
catégorie  
ou  
Field trial très bon ou excellent ou R.C.A.C.T ou C.A.C.T  + 
Brevet de rapport en Eau Profonde  (B.R.E.P) ou Brevet 
de Chasse à l’Eau (B.C.E.) + Brevet de Rapport à terre 
(B.R.A.T.) uniquement si le Field n’est pas en gibier tiré. 
o Dysplasie A ou B 
o Identification A.D.N. 
o Pédigrée complet 3 générations 

 
Tout chien déjà homologué champion de conformité 

au standard en France devra être obligatoirement 
engagé en Classe Champion ou Vétéran lors de 
l’exposition de championnat de la S.C.C. 
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POUR LES TITRES CI-DESSUS 
- Pour les chiens de chasse : ils devront détenir une récompense en travail obtenue en France. 
- Pour toute homologation d’un titre de Champion, le sujet doit être identifié A.D.N., la présence de l’empreinte génétique 

dans la base de données de la S.C.C. est obligatoire pour la prise en compte de l’homologation (si l’empreinte a été réalisée 
par un laboratoire extérieur à la S.C.C. il faut penser à la faire enregistrer). 

 

FAIRE LA DEMANDE D’HOMOLOGATION 
Envoyer à la présidente (présidence-C.F.E.M.L.@outlook.com)  
- Le formulaire de demande du club (que vous trouvez sur le site du club dans l’espace document) 
- Le formulaire de demande de la S.C.C. (que vous trouvez sur le site du club dans l’espace document ou sur le site de la 

S.C.C.) 
- Tous les justificatifs 
- Une photo. 
 

D’autres titres existent et peuvent vous concerner 
Titre « Latin Champion » 
Le titre de « Latin Champion » est décerné au chien qui remporte au moins 3 C.A.C.I.B.s, dans 3 pays différents (entre 

Portugal, Italie, Espagne, France), sous 3 juges différents, sans limitation de temps. 
Titres « Latin Winner » 
A chacune des expositions « Latin Winner » (en principe 4 dans l’année 1 au Portugal, 1 en Espagne, 1 en Italie, 1 en France) 

les titres suivants seront disputés : 
« Baby Latin Winner » : délivré au 1erTP de chaque sexe en classe Baby 
« Puppy Latin Winner » : délivré au 1er TP de chaque sexe en classe Puppy 
« Junior Latin Winner » : délivré au 1er Excellent de chaque sexe en classe Jeune 
« Latin Winner » : décerné au chien qui remporte le C.A.C.I.B. 
« Veteran Latin Winner » : délivré au 1er Excellent de chaque sexe en classe Vétéran 
 

Enfin certains titres sont propres à certaines expositions… il en est fait mention dans les catalogues desdites expositions. 
 
 

Titres morphologiques (exposition de beauté) INTERNATIONAUX 
 

- Champion  International de Beauté  
 Donne droit à l’engagement en classe champion 
o avoir obtenu, dans 2 pays différents, sous 2 juges 
différents, 2 C.A.C.I.B. (Certificats d'Aptitude au 
Championnat International de Beauté) quel que soit le 
nombre de concurrents.  
Entre le premier et le dernier C.A.C.I.B., une période 
minimum de un an et un jour doit s’être écoulée. Cette 
période est à comprendre comme suit: par exemple, du 
1er janvier 2011 au 1er janvier 2012.  
o Brevet International de Chasse Pratique 2ème ou 1ère 
catégorie  
ou  
Field trial très bon ou excellent ou R.C.A.C.T ou C.A.C.T  + 
Brevet de rapport en Eau Profonde  (B.R.E.P) ou Brevet 
de Chasse à l’Eau (B.C.E.) + Brevet de Rapport à terre 
(B.R.A.T.) uniquement si le Field n’est pas en gibier tiré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Champion  International des Expositions 
 Donne droit à l’engagement en classe champion 
o avoir obtenu, dans 3 pays différents, sous 3 juges 

différents, 4 C.A.C.I.B., quel que soit le nombre de 

concurrents. 

Entre le premier et le dernier C.A.C.I.B., une période 

minimum de un an et un jour doit s’être écoulée. Cette 

période est à comprendre comme suit: par exemple, du 

1er janvier 2011 au 1er janvier 2012.  

FAIRE LA DEMANDE D’HOMOLOGATION 
Envoyer à la présidente (présidence-
C.F.E.M.L.@outlook.com).            
- Le formulaire de demande du club (que vous trouvez 
sur le site du club dans l’espace document) 
- Le formulaire de demande de la F.C.I. (que vous 
trouvez sur le site du club dans l’espace document ou sur 
le site de la F.C.I.) 
- Tous les justificatifs 
- Une photo. 
Vous pouvez également faire directement votre 

demande en envoyant le formulaire de la F.C.I. à leur 

service. N’oubliez pas alors de nous signaler lorsque le 

titre est homologué en nous faisant parvenir la copie de 

l’homologation et une photo du chien. 

 

 

 

 

 

Su
iv

ez
 le

 g
u

id
e

 

 

10 

about:blank
about:blank
about:blank


 
 

Titres de travail  NATIONAUX 

Pour tous les titres, « Trialer » ou « champion » : Une 

seule récompense pourra provenir des concours de 

« club » ou des interclubs partiels. Les autres 

récompenses seront obtenues en concours ouverts ou 

en interclubs à valeur d’ouverts.  

Pour les titres de champions, un C.A.C.T. et un seul 

pourra provenir d’un concours avec C.A.C.I.T. organisé 

dans un autre pays de l’alliance latine (Espagne, France, 

Italie, Portugal). 

La R.C.A.C.T. sera comptabilisée comme un C.A.C.T. si 

le chien qui obtient le C.A.C.T. a, avant le concours 

concerné, les récompenses de travail nécessaires pour 

être champion dans la discipline ou s’il est identifié 

comme porteur d’une tare qui n’autorise pas 

l’homologation du titre de champion ou si la demande 

d’homologation du titre n’a pas été réalisée dans les 

délais indiqués à l’Article 100 du règlement des Fields 

Trials. 

 Trialer 
Le titre de TRIALER ne pourra être attribué qu’avec des 

récompenses obtenues dans des épreuves ou le C.A.C.T. 
est mis en compétition. 

Il sera décerné : 

a) En grande quête avec 1 Exc. 
b) En quête de chasse (dans toute discipline autre que 

la grande quête) avec 2 Exc. Une des récompenses 
pourra provenir d’un concours à l’étranger ou le 
C.A.C.I.T. était mis en compétition. 

c) Le sujet devra en plus des épreuves de travail 
avoir : 

- Test A.D.N. 
- Dysplasie A ou B 
- Au moins un excellent en exposition (si l’excellent n’a 

pas été obtenu avant les résultats de travail, un délai de 
1 an à partir de la dernière récompense obtenue, est 
accordé pour son obtention). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

CHAMPION de Field Trial de PRINTEMPS sur perdrix  

ou d’AUTOMNE (Gibier Tiré) ou sur GIBIER NATUREL ou 

sur GIBIER SAUVAGE 

Dans toutes les disciplines où le gibier n’est pas tiré 
(P/G.N./G.S.), les titres pour les Continentaux ne 
pourront être homologués qu’après l’obtention d’un 
rapport à terre : 
- soit d’un qualificatif (au minimum BON) en Field-trial 
d’automne sur Gibier tiré  
- soit de l’obtention d’un B.I.C.P.  
- soit  de la réussite à un « Test de rapport à terre ».  Ce 
test sera organisé par les clubs de races lors de leurs 
diverses organisations officielles (T.A.N., nationale ou 
régionale d’élevage, Field…). Comme pour les rapports à 
l’eau, l’attestation de réussite au test de rapport à terre 
doit être délivrée par un juge de Field-trial des groupes 7 
ou 8 et selon l’article 93 du règlement. Sa réussite sera 
mentionnée sur le carnet de travail du chien. 
 

Pour homologuer un titre de champion, le chien doit 

obtenir au minimum un qualificatif « excellent » dans 

une exposition de conformité au standard en France 

dans l’année suivant la dernière récompense de travail 

s'il ne  l'a pas obtenu précédemment. 

 

 Solution 1 Solution 2 

MALES 3 C.A.C.T. en solo  

(1 C.A.C.T. 

pourra être 

remplacé par 2 

R.C.A.C.T) 

+ 

1 Exc. en couple 

4 C.A.C.T. en solo  

(1 C.A.C.T. 

pourra être 

remplacé par 2 

R.C.A.C.T) 

 

FEMELLES 2 .C.A.C.T.  

ou 2 R.C.A.C.T. 

+ 

1 Exc. en couple 

3 C.A.C.T.  

ou 3 R.C.A.C.T. 

 

 

Les C.A.C.T. en solo manquant pour l’obtention d’un titre 

de champion de Field-Trial pourront être remplacés par 

des C.A.C.T. obtenus en couple. 

 

 1 - Pour le titre de printemps sur perdrix : seules sont 

prises en compte les récompenses obtenues au 

printemps. 

2 - Pour le gibier naturel : seules sont prises en compte 

les récompenses obtenues sur gibier naturel (article I.2 

du règlement des Fields Trials) 

3 - Pour le titre de Gibier Tiré: seules sont prises en 

compte les récompenses obtenues sur gibier tiré avec 

rapport obligatoire (période d'ouverture de la chasse) 

4 - Pour le titre sur gibier sauvage : trois gibiers 

concernés : bécasse, bécassine et tétraonidés.  

Les récompenses doivent être obtenues obligatoirement 

sur deux espèces de gibiers. 
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Si 2 R.C.A.C.T. sont utilisées pour remplacer un 

C.A.C.T., les deux R.C.A.C.T. devront être obtenues sur le 

même gibier. 

 

 Le sujet devra en plus des classements en Field-Trial 
travail avoir : 

- Un Rapport en Eau Profonde (validé par un juge 
S.C.C.) ou un B.C.E. ou un B.I.C.P. 

- Test A.D.N. 
- Dysplasie A ou B 
 
** Concours ouverts : ils sont organisés par les Sociétés 

Canines et les associations habilitées par la C.U.N.C.A. et 

la S.C.C.. 

 *** Concours interclubs à valeur d'ouvert : ils sont 

organisés par les Clubs de Race ouverts à 8 associations 

de race et leurs clubs affiliés et en rassembler 4 sur le 

terrain 

 

 
 Champion Complet de travail 

 AU 

PRINTEMPS 

sur perdrix 

GT ou GN ou 

GIBIER 

SAUVAGE 

SOLO C.A.C.T. C.A.C.T. 

COUPLE C.A.C.T. C.A.C.T. 

 « très bon » en exposition en France 

et test de santé 

 

Les C.A.C.T. obtenus en solo comme ceux obtenus en 

couple peuvent être utilisés pour l’homologation de 

l’ensemble des titres mais un seul C.A.C.T. pourra 

provenir d’une spéciale de club ou d’un interclub partiel. 

Pour demander l’homologation d’un de ces titres 

La demande d’homologation devra parvenir à la S.C.C. par l’intermédiaire du club de race, dans les douze mois suivant 

l’obtention de la dernière récompense nécessaire en travail. L’absence de demande d’homologation dans le délai de douze 

mois entraîne la prescription et annule la validité de la dernière récompense obtenue. 

1) Remplir le document de demande de titre du club  
2) Remplir le document de demande de titre de la S.C.C.     
3) Joindre TOUTES les pièces justificatives 
4) Envoyer le dossier par courrier ou e-mail à l’adresse figurant sur le document demande de titre ; 
. 
 

Champion de Race 

Conditions de participation  

Pour participer au championnat de race, le propriétaire 

doit être membre du club et devra faire la demande 

d’attribution du titre au responsable désigné du club à la 

fin de la saison d’automne de l’année écoulée (dans les 

15 jours maximum suivant la dernière épreuve inscrite  

de la C.U.N.C.A., résultats incluant test A.D.N. et 

Dysplasie). 

Conditions morphologiques et santé 

Le titre ne pourra être décerné qu’à un chien 

- Exempt de dysplasie (lecture officielle A ou B) 

- Identification A.D.N. enregistrée par la S.C.C. 

- Ayant obtenu un Excellent au cours d’une Nationale 

d’Elevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul  

Pour obtenir le titre champion de race de l’année, le 

chien devra avoir obtenu l’année concernée, au 

minimum un qualificatif dans chaque catégorie de 

concours : 

- Fields Trial sur gibier naturel, sauvage ou  printemps 

- Fields Trial gibier Tiré. 

- Brevet International de Chasse Pratique (quelle que 

soit la catégorie) 

Seules les épreuves inscrites au calendrier de la 

C.U.N.C.A.(B.I.C.P. et Fields) seront prises en compte 

 

Pour être Champion de Race le sujet devra avoir 

obtenu un C.A.C.T. ou R.C.A.C.T. en Field Trials ou une 

1ère catégorie en BICP dans l’année en cours. 

Se référer au règlement sur le site du club pour obtenir 

le détail des points. 

 

FAIRE LA DEMANDE D’HOMOLOGATION 
- Le formulaire de demande du club (que vous trouvez sur le site du club dans l’espace document) 
- Le formulaire de demande de la S.C.C. (que vous trouvez sur le site du club dans l’espace document ou sur le site de la 

S.C.C.) 
- Formulaire de relevé des résultats travail du chien 
- Tous les justificatifs 
- Une photo. 
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Titres de travail  INTERNATIONAUX 

Champion International de Travail Field Trial 
(C.I.T.(ft)) 

un chien doit avoir obtenu:  
a) à l’âge minimum de 15 mois, 2 C.A.C.I.T. ou 1 

C.A.C.I.T. et 2 RC.A.C.I.T. gagnés dans des Field trials 
internationaux organisés sous la responsabilité d’au 
moins une organisation canine nationale sous des juges 
différents;  

b) si toutes les récompenses sont obtenues dans des 
Field trials où le rapport n’est pas obligatoire, le chien 
doit en outre avoir au moins obtenu le qualificatif “Très 
Bon” ou, dans les pays ignorant ce qualificatif, au moins 
un deuxième prix dans un Field trial patronné par la F.C.I. 
dans lequel le rapport est obligatoire;  

c) à l’âge minimum de 15 mois, dans une exposition 

internationale patronnée par la F.C.I., quel que soit le 

nombre de chiens exposés, au moins le qualificatif “Très 

Bon”, ou, dans les pays ignorant ce qualificatif, au moins 

un deuxième prix en classe ouverte, intermédiaire ou 

travail. 

 

 

Champion International de Travail Epreuves de chasse 

(C.I.T.(ec)) 

un chien doit avoir obtenu:  
a) à l’âge minimum de 15 mois, 2 C.A.C.I.T. ou 1 

C.A.C.I.T. et 2 RC.A.C.I.T. obtenus dans des épreuves de 
chasse organisées sous la responsabilité d’au moins une 
organisation canine nationale et sous des juges 
différents;  

b) si toutes les récompenses sont obtenues dans des 
épreuves de chasse terre et eau, le chien doit en outre 
avoir obtenu au moins le qualificatif “Très Bon” ou, dans 
les pays ignorant ce qualificatif, au moins un deuxième 
prix dans une épreuve de chasse polyvalente patronnée 
par la F.C.I.;  

c) à l’âge minimum de 15 mois dans une exposition 
internationale patronnée par la F.C.I., quel que soit le 
nombre de chiens exposés, au moins la qualificatif “Très 
bon”, ou, dans les pays ignorant ce qualificatif, au moins 
un deuxième prix en classe ouverte, intermédiaire ou 
travail.  

(voir aussi Les Règlements Officiels des Field Trials 

Internationaux et Épreuves de Chasse Internationales 

pour Chiens d’Arrêt Continentaux). 

 
FAIRE LA DEMANDE D’HOMOLOGATION 
Toute demande pour le titre de C.I.T et de C.I.T (ft) ou C.I.T (ec) pour les chiens de races soumises à une épreuve de travail 

doit se faire par l’intermédiaire de l’organisation canine nationale du pays où le /la propriétaire du chien a sa résidence légale.  
Il appartient à cette organisation de vérifier que les C.A.C.I.T. entrant en considération pour l’octroi du C.I.T., C.I.T.(ft) ou 

C.I.T.(ec) sont en conformité avec ce qui est repris ci-dessus et de fournir tous les renseignements nécessaires au secrétariat de 

la FCI. 

 
Envoyer à la présidente (présidence-C.F.E.M.L.@outlook.com)  
- Le formulaire de demande du club (que vous trouvez sur le site du club dans l’espace document) 
- Le formulaire de demande de la F.C.I. (que vous trouvez sur le site du club dans l’espace document ou sur le site de la F.C.I.) 
- Tous les justificatifs 
- Une photo. 
Vous pouvez également faire votre demande directement en envoyant le formulaire au service mentionné. N’oubliez pas 

alors de nous signaler lorsque le titre est homologué en nous faisant parvenir la copie de l’homologation et une photo du chien 

CHAMPION international de beauté et travail   

Tous les chiens de races soumises à une épreuve de travail selon la Nomenclature des Races de la FCI peuvent 
prétendre au titre de "Champion International de Beauté et Travail" s'ils remplissent les conditions des deux 
championnats (c.-à-d. s’ils ont obtenu à la fois un C.I.B. et un C.I.T. (ec)  ou un C.I.T. (ft)). 

Toute demande pour le titre de C.I.B.T. doit se faire par l’intermédiaire de l’organisation canine nationale du pays 

où le/la propriétaire du chien a sa résidence légale. 

Envoyer à la présidente (présidence-C.F.E.M.L.@outlook.com)  
- Le formulaire de demande du club (que vous trouvez sur le site du club dans l’espace document) 
- Le formulaire de demande de la F.C.I. (que vous trouvez sur le site du club dans l’espace document ou sur le site 

de la F.C.I.) 
- Tous les justificatifs 
- Une photo. 
Vous pouvez également faire votre demande directement en envoyant le formulaire au service mentionné. 

N’oubliez pas alors de nous signaler lorsque le titre est homologué en nous faisant parvenir la copie de 

l’homologation et une photo du chien. 
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LE MEDIATEUR 

Source : www.santevet.com/articles/litige-avec-un-eleveur-recours-gratuit-avec-un-mediateur 
Avec l’aimable autorisation de M Claude PACHETEAU, auteur de l’article   
 
Suite à l’achat d’un chien ou d’un chat chez un 

éleveur, il se peut malheureusement que vous 
soyez confronté à un problème. Que faire en cas de 
litige dans ce cas ? 

En tant que consommateur, vous pouvez recourir 
gratuitement à un médiateur et s’il n’y a pas de 
résolution possible à l’amiable, de pouvoir porter 
l’affaire devant les tribunaux compétents. 

Le nom du médiateur doit figurer sur le contrat de 
vente de votre animal ou encore dans les 
conditions générales de vente figurant sur le site 
internet du vendeur s’il dispose d’un tel support. 

 

L’élevage des chiens et chats est parfois délicat. 

Suite à l’achat d’un animal de compagnie, vous 

pouvez être confronté à un problème : vice 

rédhibitoire, soucis de santé constaté chez votre 

nouveau compagnon… 

Que faire dans ce cas-là ? La première des 

démarches est bien entendu de contacter votre 

éleveur. Celui qui est sérieux saura vous écouter et 

faire le point avec vous. Une solution pourra être 

proposée comme, par exemple le remboursement 

de l’animal tout en partie, la prise en charge de 

frais vétérinaires, etc. Mais ce n’est pas toujours le 

cas. 

 

 

 
 

Le recours à un médiateur de la consommation 
est gratuit pour l'acheteur 

Selon l’article L. 612-1 du code de la 

consommation, depuis le 1er janvier 2016, tout 

consommateur a la possibilité de recourir à un 

médiateur de la consommation. Le nom de ce 

dernier doit normalement figurer dans le contrat de 

vente que vous a remis l’éleveur lors de l’achat de 

votre chien ou de votre chat. 

L’article L. 156-3. du code de la consommation 

impose donc qu’un professionnel doit être en 

mesure de communiquer à un consommateur les 

coordonnées du médiateur dont il relève. Dans le 

cas contraire, le professionnel en question peut 

être puni d’une amende administrative de 3 000 € 

maximum pour une personne physique et 15 000 € 

pour une personne morale. 

A ce jour, tous les éleveurs ne précisent pas dans 

leur contrat de vente cette possibilité. C’est un 

point à vérifier lors de la signature du contrat au 

moment de l’achat de votre nouvel animal de 

compagnie. 

Les coordonnées du médiateur compétent en cas 

de problème , doivent normalement également 

figurer dans les conditions générales de ventes 

publiées sur un site Internet si l’éleveur dispose 

d’un tel support. 

 
Quels sont les avantages de la médiation ? 
La médiation permet en tout premier lieu d’éviter 

de se lancer dans une procédure judiciaire qui peut 

non seulement être longue, mais aussi coûteuse. En 

effet, comme on le dit souvent : mieux vaut un 

accord à l’amiable qu’un long procès. 

 
Que faire si votre demande auprès de l’éleveur 

reste sans réponse ? 
Mais avant de « passer » par le médiateur, il est 

nécessaire de justifier d’avoir tenté préalablement 

de régler le litige. Il faut pour cela l’avoir fait par 

écrit en lettre recommandée avec accusé de 

réception. En cas de non-réponse ou de réponse 

insatisfaisante, vous pourrez alors fournir la preuve 

qu’aucune réponse n’a pu vous être donnée dans 

un délai dit « raisonnable ». 
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Qui est le médiateur ? 
Le médiateur choisi doit être référencé par la 

CECMC (Commission d’Évaluation et de Contrôle de 

la Médiation de la Consommation) en tant que 

médiateur de la consommation. 

Le médiateur est une personne impartiale et 

neutre dont le rôle est d’aider les deux parties à 

trouver une solution au problème. Il facilite la 

communication entre elles. Son rôle n’est pas de 

trancher le litige qui peut vous opposer à un 

éleveur suite à l’achat d’un chien ou d’un chat, mais 

il peut proposer des solutions. 

La procédure de médiation des litiges de la 

consommation est soumise à une obligation de 

confidentialité qui s’impose tant au médiateur 

qu’aux parties (art. L612-3). 

 
Justifier le recours à un médiateur en cas de 

différent avant d’attaquer en justice 
À tout moment, les deux parties peuvent mettre 

fin à la médiation. Mais si en tant qu’acheteur vous 

décidez de saisir la justice ne parvenant pas à 

résoudre votre différend, vous devrez justifier 

d’avoir tenté une résolution du problème en 

passant par le médiateur désigné par le vendeur. 

  

 
 

 

Quelle est la position du C.F.E.M.L. ? 
Evoqué  lors de la dernière réunion de comité  la 

possibilité de réaliser un contrat entre le C.F.E.M.L. 
et une société de médiateurs est à l’étude. 

A l’instar d’autres clubs de races qui se sont 
engagés dans cette voie si le projet d’accord est 
adopté après appel d’offre cela représentera une 
diminution du cout d’inscription auprès d’un 
médiateur pour nos adhérents éleveurs ou 
naisseurs. 

 

Nota :  Une décision de la cour d’appel de 
Toulouse en date du 15 juin 2020  suite à une 
décision du tribunal d’instance d’ALBI du 28 mai 
2018 fait jurisprudence. En effet suite à un litige 
entre un éleveur et des acquéreurs de chiots 
présentant des dysplasies l’arrêté stipule dans ses 
conclusions : « Il en résulte qu’en l’état actuel du 
droit tout particulier devient éleveur professionnel 
dès la première portée inscrite ou non à un livre 
généalogique officiel (L.O.F. ou LOOF) même sans 
numéro SIRET ». La notion d’éleveur amateur ayant 
disparu des suites de l’ordonnance du 7 octobre 
2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016.  
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TRANSITION LEGISLATIVE 

Source et extraits : centrale canine magazine n°214 

L’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les 

contenus numériques et services numériques vient de paraître. 

Pour les cessions de chiens à partir du 1er janvier 2022, il ne sera plus possible de faire un recours dans le cadre 

de la garantie de conformité.  

Pas de rétroactivité. Pour tout chien cédé jusqu’au 31 décembre 2021 la vente reste soumise à la garantie de 

conformité (l’acheteur pouvant déclencher cette action pendant 2 ans), l’éleveur reste « attaquable » jusqu’au 

31 décembre 2023. 

Suivez les évolutions sur le site de la S.C.C. 
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VACCINER : QUAND, COMMENT, POURQUOI? 
 

par Société Centrale Canine Publié 30/10/2018 à 15:29 - Mis à jour le 24/09/2020 à 23:51 
 
La vaccination des chiens est un acte très souvent banalisé, mais il contribue à une importante protection de 

nos compagnons contre des maladies encore très présentes et bien souvent mortelles. Les chiens d’élevage sont 
particulièrement exposés aux risques, du fait de leur vie en communauté, soit en concours, soit dans leur chenil, 
et de leurs contacts fréquents avec des congénères. Auteurs : Dr Alexandre BALZER et Annabelle LOTH 

 
Qu'est-ce qu'un vaccin ? 
 
Un vaccin est un médicament destiné à stimuler les 

défenses du chien contre un microbe (virus, bactérie 
ou parasite) qu’il est susceptible de rencontrer au 
cours de sa vie. La vaccination consiste à injecter 
dans le corps un agent infectieux (virus ou bactérie), 
sous une forme inoffensive mais stimulant la réponse 
immunitaire de l'organisme. Le système immunitaire 
disposant d'une forme de mémoire, une exposition 
ultérieure à l'agent infectieux déclenchera une 
réponse plus rapide et plus efficace. L'agent est 
reconnu par une ou plusieurs molécules spécifiques 
et constitue l'antigène. Le système immunitaire 
répond par la production d'anticorps spécialement 
dirigés contre lui et fabriqués par des cellules 
mémoires (lymphocytes B et T). Un vaccin est donc 
spécifique d'une maladie. 

Le vaccin peut être un agent inactivé (dépourvu de 
matériel génétique : par exemple la leptospirose, la 
rage…) ou atténué (c'est alors une forme voisine mais 
non pathogène : exemple : la parvovirose, la maladie 
de carré…).  

La vaccination a un effet protecteur sur un individu 
mais, pour une maladie contagieuse, une vaccination 
massive protège la population toute entière en 
ralentissant ou en empêchant la propagation de 
l'agent infectieux.       

 
La vaccination antirabique 
 
La vaccination antirabique est obligatoire en France 

pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie, pour passer 
les frontières et dans les départements infectés par la 
rage (Guyane).. 

Depuis 2007, des obligations de vaccination 
antirabique ont été supprimées : 
• Pour les animaux français se rendant dans des 

lieux de rassemblement en France (campings, centres 
de vacances, concours) 
• Pour les animaux français se rendant en Corse ou 

dans la plupart des D.O.M. (Martinique, Guadeloupe, 
Réunion – sauf la Guyane). 

 
Mais les pensions pour animaux, les centres de 

vacances peuvent l'exiger, même si elle n'est pas 
obligatoire. De plus, des cas de rage animale  

importés par des voyageurs imprudents ou non 
consciencieux sont toujours possibles et alors tout  
chien ou chat incorrectement vacciné contre la rage, 
ayant été en contact avec un animal enragé sera 
euthanasié. Seuls les animaux identifiés et correctement 
vaccinés contre la rage peuvent être sauvés. Il y a donc 
un intérêt non négligeable à poursuivre la vaccination 
contre la rage, même pour des chiens ne sortant pas du 
territoire. 
 
Pour les voyages au sein de l’U.E., une vaccination 
antirabique en règle est l'unique exigence en ce qui 
concerne la rage (pas d'obligation de titrage 
antirabique). Mais les chiens doivent être traités par 
votre vétérinaire contre les vers (Echinococcus) pour 
entrer en Finlande, en Irlande, à Malte et au Royaume-
Uni. 
 
Dans les pays hors U.E., un titrage antirabique peut être 
exigé et surtout pour revenir en Union Européenne. Bien 
se renseigner avant tout import ou voyage hors U.E.. Il 
est conseillé d'entreprendre les démarches avec votre 
vétérinaire au moins 3 mois avant le départ et de ne 
quitter le territoire communautaire qu’avec un animal 
identifié, valablement vacciné contre la rage et 
présentant un résultat favorable au titrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contre quoi peut-on vacciner son chien ? 
Les maladies virales classiques du chien.  

La plupart des chiens sont protégés contre ces 
maladies lors de la vaccination classique. 
- La maladie de carré (notée sur les étiquettes des 
vaccins C ou D) Elle atteint les canidés (chiens, loups, 
renards, fennecs) et certaines autres espèces (furets, 
loutres, visons, genettes, mangoustes…). Elle peut 
atteindre des animaux de tous âges. C’est avec la 
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parvovirose la maladie virale la plus fréquente du chien. 
La contamination se fait par contact direct entre les 
chiens. L’incubation (période qui va de la contamination 
à l’apparition des premiers symptômes) dure de 12 à 15 
jours. Les premiers symptômes débutent par une forte 
fièvre (39,5 à 40,5 °C), un écoulement épais et purulent 
du nez et des yeux ainsi qu’une atteinte respiratoire 
(toux, respiration difficile et bruyante). L’évolution est le 
plus souvent fatale (coma), la guérison peut survenir 
mais laisse parfois des séquelles importantes (perte des 
dents, trouble de la démarche, troubles de la vue…) 

- L’hépatite de Rubarth (notée sur les étiquettes 
des vaccins H ou a) 

Cette maladie porte aussi les noms de maladie de 
Rubarth, hépatite contagieuse canine ou encore 
adénovirose. Elle frappe plus gravement les chiots. La 
contamination se fait par contacts directs et l’incubation 
est toujours silencieuse. Elle dure de quatre à six jours. 
Le premier symptôme observé est une très forte fièvre 
(40 à 41 °C) qui dure 4 à 5 jours. Chez les chiens qui ne 
succombent pas à la maladie, peuvent apparaître des 
troubles oculaires caractéristiques : opacification 
bleutée de la cornée. 

- La parvovirose canine (notée sur les étiquettes des 
vaccins P) Cette maladie est d’apparition récente en 
France (1979). Elle est caractérisée par une gastro-
entérite hémorragique. La contamination se fait par 
contact direct mais surtout par l’intermédiaire des 
matières fécales des chiens malades. L’incubation est 
très courte (trois à quatre jours). Les symptômes 
débutent rapidement : vomissements répétés, diarrhée 
profuse parfois hémorragique et abattement. Très vite 
l’animal, souvent jeune, va se déshydrater et peut 
mourir en quelques heures. 

 
Les maladies respiratoires contagieuses  
- La toux de chenil est une maladie respiratoire plus 

ou moins sévère, très contagieuse. Elle est due à de 
nombreux virus et bactéries. Il existe des vaccins contre 
les agents majeurs : la bactérie Bordetella et le virus 
Para influenza de type 2. Cette vaccination spécifique 
s’adresse plus particulièrement aux chiens vivant ou 
fréquentant des collectivités et des rassemblements 
canins. 

 
Les maladies transmissibles à l’homme 
- La rage (notée sur les étiquettes des vaccins R) La 

rage est une maladie mortelle transmissible à l’homme. 
Le virus est transmis lors de morsure ou de griffure par 
un animal enragé. Tous les mammifères peuvent être 
atteints par cette maladie. En France, la vaccination est 
obligatoire pour les chiens de première et deuxième 
catégorie, pour les chiens dans les départements 
infectés par la rage (actuellement uniquement la 
Guyane) et pour le passage des frontières (à l’import 
comme à l’export). 

- La leptospirose (notée sur les étiquettes des 
vaccins L ou L multi ou L4) C’est une maladie 
bactérienne commune à l’homme et à plusieurs 
animaux. La source principale de contamination est le 
rat sauvage (rat d’égout ou rat des champs) qui 
héberge sans symptôme le germe et l’élimine dans  
l’urine. Ainsi, tous les lieux où pullulent les rats 
présentent des risques pour les chiens : marais, 
canaux, rigoles, cours d’eau, chenils extérieurs… Le 
germe pénètre dans l’organisme par voie digestive ou 
par la peau. L’incubation est courte (cinq à six jours). 
La maladie peut évoluer sous deux formes : une 
forme digestive, appelée autrefois typhus, 
caractérisée par des vomissements sanguinolents et 
une diarrhée profuse très foncée et une forme 
ictérique (forte jaunisse) avec une coloration des 
muqueuses et de la peau jaune orangée, presque 
toujours mortelle. 

 
Les maladies vectorielles 
- La piroplasmose (notée sur les étiquettes des 

vaccins Bab) La piroplasmose, ou babésiose canine, 
est une maladie transmise par les tiques. L’agent 
pathogène (Babesia canis) est un protozoaire, un 
parasite intracellulaire au sein des globules rouges du 
chien. La maladie, encore fréquente est grave et 
nécessite un traitement rapide. Elle se manifeste par 
de la fièvre, une anémie et des urines fréquemment 
très foncées. Elle peut aussi toucher et détruire de 
manière irréversible le foie et les reins. La prévention 
passe par une bonne protection antiparasitaire et la 
vaccination éventuelle. 

- La borréliose de Lyme (notée sur les étiquettes 
des vaccins Bor)Cette maladie est transmise par les 
tiques. Elle est bien connue chez l’homme sous le 
nom de maladie de Lyme. Les symptômes sont peu 
caractéristiques, ce qui explique une grande difficulté 
parfois à réaliser le diagnostic. Le principal symptôme 
est souvent une boiterie intermittente. Il s’agit alors 
de mono ou polyarthrite, sans signe radiographique, 
localisée aux articulations du carpe, du tarse, des 
phalanges, de l’épaule, du coude ou du grasset. Les 
articulations atteintes sont alors chaudes, 
douloureuses et leurs volumes peut être augmentés. 
Ces troubles locomoteurs peuvent être accompagnés 
ou précédés par un malaise général : fièvre, asthénie 
ou anorexie. D’autres symptômes plus rares peuvent 
apparaitre : troubles cardiaques, rénaux ou encore 
nerveux. 

- La leishmaniose (notée sur les étiquettes des 
vaccins Leish) Cette maladie est due à parasite 
transmis par une sorte de moustique : le 
phlébotome. Elle sévit principalement dans les 
régions du pourtour méditerranéen, mais celui-ci 
s’élargit progressivement au gré du réchauffement 
climatique. Les symptômes les plus caractéristiques 
sont : amaigrissement, fatigue, lésions cutanées, 
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gonflement des ganglions… La prévention passe là 
aussi par un traitement antiparasitaire adapté voire la 
vaccination. 
 

Les maladies liées à la gestation 
- L’herpès virose : Cette maladie est due à un virus 
herpétique spécifique du chien. Celui-ci persiste dans 
l’organisme après un premier contact et peut se 
réactiver à l’occasion d’un stress de l’organisme. Il 
entraine des troubles de la reproduction 
(avortement, mort des chiots dans les premières 
heures de la vie…). 

 

Le protocole classique de vaccination du chien 
Le protocole classique est le protocole recommandé 

par la plupart des vétérinaires. Bien entendu, ce 
protocole est à adapter, en fonction des risques 
propres de votre élevage. Il est important d’en 
discuter avec votre vétérinaire. 

Age   Valences vaccinales 
5 semaines  P (selon degré de pression dans 

l’élevage) 
7-8 semaines  CHP  +/- toux de chenil 
3 mois   CHLP  +/- toux de chenil +/-  R 
4 mois   L 
1 an         CHLP +/- toux de chenil +/-  R 
 

Peut-on alléger le protocole vaccinal ? 
Effectivement, il apparait actuellement qu’il doit 

être possible d’alléger ce protocole vaccinal, afin de 
mieux coller à l’immunité réelle des chiens. 
Attention, cet allègement peut aussi entrainer une 
baisse de la protection contre certaines maladies et 
donc diminuer votre niveau de protection. 

La vaccination CHP : cette vaccination est bien 
souvent excellente, et il est possible de limiter ces 
valences à une vaccination bisannuelle. Dans certains 
pays, cette vaccination est même devenue 
trisannuelle. 

 

La vaccination rage : cette vaccination était 
légalement obligatoire et annuelle dans certaines 
conditions. Depuis quelques semaines, les arrêtés 
concernant cette vaccination ont changé : la 
vaccination antirabique a une durée égale à celle 
indiquée par le fabriquant sur son autorisation de 
mise sur le marché. Il y a donc maintenant 
coexistence de vaccins rage, dont les rappels sont 
toujours annuels, des vaccins pour lesquels les 
rappels sont trisannuels et en fin d’autres encore 
pour lesquelles les rappels sont annuels en 
primovaccination puis trisannuels. La validité de cette 
vaccination dépend donc du choix du vaccin par votre 
vétérinaire. N’hésitez pas à lui poser la question sur la 
durée de validité de son vaccin rage. 

 

La vaccination L : depuis quelques années, il existe 
maintenant plusieurs types de vaccins contre la 
leptospirose : L, Lmulti, L4… L’efficacité de protection 
de ces vaccins n’est pas identique, mais leurs  

réactions secondaires non plus. Il convient donc de 
choisir le vaccin le plus adapté à sa situation, en 
fonction des risques particuliers pour vos chiens : chien 
de chasse, chien de sauvetage à l’eau ou chien des 
villes…. Le danger n’est pas identique, le vaccin doit 
être déterminé en fonction de ces risques de 
contamination. Il est à noter que si un rappel tous les 6 
mois était préconisé pour la valence L dans les milieux 
à risques, ce n’est plus le cas pour L multi et L4. Un 
rappel annuel est suffisant. 

 

Les tests sérologiques 
Depuis quelques mois, il existe des tests permettant 

de déterminer des titres d’anticorps pour les valences 
C, H et P. Ces tests sont sensés permettre d’évaluer 
rapidement le statut immunitaire des chiens. En effet, 
on part alors du principe que tant que le titrage des 
anticorps est suffisant, il est inutile de pratiquer un 
rappel de vaccination pour ces valences. Mais 
attention, ces tests ne mettent qu’en évidence le taux 
d’anticorps, qui n’est pas forcément corrélé à la 
réponse immunitaire complète : ils ne permettent pas 
de « doser » la réponse cellulaire, mais uniquement la 
réponse humorale, créée par la fabrication des 
anticorps.. Ainsi, ces tests restent pour l’instant 
perfectibles, si l’on veut être sûr de la complète 
protection du chien face à ces vaccins. 

 
Les effets secondaires des vaccins : 

Dans la très grande majorité des cas, la vaccination 
est très bien tolérée. Elle peut cependant être à 
l’origine d’effets indésirables. Ils sont en général 
bénins, et rétrocèdent sans traitement. Dans de très 
rares cas, il est nécessaire de consulter. 

Les effets secondaires les plus fréquents sont : 
Une fièvre et de la fatigue pendant 24-48 heures 

après l’injection du vaccin. Il s’agit de l’effet 
secondaire le plus fréquemment rapporté. 

Une réaction allergique : cela peut se manifester par 
exemple par un gonflement et des démangeaisons de 
la face. 

Une réaction locale au site d’injection, qui se 
manifeste par l’apparition d’une petite boule. Elle 
disparait dans la majorité des cas en quelques 
semaines.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi attendre 2 mois pour vacciner un chiot ? 
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Avant 2 mois, le chiot possède encore des anticorps 
de sa mère, ingérés par le colostrum juste après la 
naissance. Normalement celui-ci est donc protégé au 
début de sa vie. La plupart des chiots sont protégés 
pendant leurs premières semaines de vie par les 
anticorps maternels.  

Chez la plupart des chiots cette immunité aura 
disparu à l’âge de 8-10 semaines à un degrés qui 
permet une immunisation active. Les chiots avec peu 
d’anticorps maternels sont potentiellement vulnérable 

(mais  aussi  capables  de  répondre  à  une  
vaccination)  à  un  âge  plus  jeune,  tandis  que  
d’autres  peuvent avoir des titres d’anticorps tellement 
hauts, qu’ils sont incapables de répondre à une 
vaccination jusqu’à l’âge de plus de 10 semaines! C’est 
une des raisons pour lesquelles les chiots ne sont que 
rarement vaccinés avant l’âge de 7-8 semaines, et qui 
peut conduire votre vétérinaire à proposer une 
troisième injection à l’âge de 12 semaines.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remerciements à la Présidente 
 
Sous l’impulsion de Véronique Beauchamps et 
dans la continuité de la Nationale d’Elevage, le 
comité a souhaité remercier la Présidente, 
Magali Boulanger pour le travail effectué depuis 
3 ans. 
 
Comme évoqué par Véronique, Magali n’a pas 
compté son temps, se rendant disponible 
pratiquement 24h/24, tous les jours. 

Même si elle a pu compter sur des membres actifs du comité, véritables appuis sur qui elle a pu se délester d’une 
partie de la charge de travail, celle-ci a été très importante pour son comité et elle-même, bien que ce ne soit pas 
forcément visible de l’extérieur. 
Le rôle d’un président est souvent ingrat, puisqu’il doit appliquer les 
décisions d’un comité, mais est le seul à recevoir les critiques et 
mécontentement des adhérents. Magali a transmis les décisions du 
comité afin que le C.F.E.M.L. continue à fonctionner dans les meilleures 
conditions possibles pour le bonheur des chiens et de leurs maîtres. 
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NATIONALE D’ELEVAGE 
BLEQUIN – 24 JUILLET 2021 

 

Reportage photos : Janis Riga, les propriétaires, archives du club. 

 

 

Je remercie la présidente et tout le comité d’avoir 

permis le retour de la Nationale d’Elevage 2021 à Bléquin , six 

ans après la dernière organisée dans le Pas de Calais par mon 

papa André Dupont. 

Mes remerciements vont au maire et son conseil 

municipal, qui n’ont pas hésité à mettre à notre disposition le 

site et les locaux communaux. J’y associe, Janis Riga, 

photographe, tous les bénévoles, en particulier Michel mon 

mari, François et Alexandre mes deux fils. 

La réussite du week-end est aussi à attribuer à la 

présidente et la vice-présidente qui n’ont pas compter leur 

temps pour m’aider. 

Ces journées n’auraient pas connu un tel succès sans vous, les concurrents. Merci de vous être déplacés aussi 

nombreux de France et les pays limitrophes. 

        Amitiés Cynophiles 

Véronique BEAUCHAMPS  
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Le mot du président 
 

Organiser c’est prévoir tous les cas de figure 

possibles, mais le peut-on réellement ?  Après avoir 

jonglé avec les nouvelles règles sanitaires et la mise 

en place du fameux « pass », la veille de la 

Nationale d’Elevage nous apprenions le 

désistement de Mme Marie-Laurence Hardy 

Beauchot pour raison de santé. 

 Après de longs échanges téléphoniques sur la 

route avec Agnès, (merci à mon chauffeur) et 

modifier la répartition des classes pour éviter toute 

situation « bancale», la nuit a été consacrée à 

refaire les carnets des juges, et m’apercevoir, pour 

le plus grand fou rire d’Éric et Lionel que j’étais 

enfermée seule dans un hôtel dans lequel il n’était 

pas possible d’entrer sous peine de ne plus pouvoir 

ressortir (ce qui a été mon cas jusqu’au lendemain 

matin). 

 Je tiens à remercier mes collègues juges (Marie-

Aude Rochebeuf, Catherine Fauquembert, Agnès de 

France et Yves Guilbert) d’avoir  accepté au dernier 

moment, les changements de classes et surtout de 

prendre, pour certains, un peu plus de chiens pour 

me permettre de passer un peu de temps avec les 

adhérents. Merci aussi naturellement aux 

secrétaires qui ont eu un peu plus de travail que 

prévu ! 
 

 Cette année la Nationale d’Elevage a débuté par 

un appel de confirmation. Sous la présidence 

d’Agnès de France, Yves Guilbert et moi-même 

avons examiné le chien uniquement sur le motif de 

l’appel et, malheureusement avons à l’unanimité 

confirmé le refus de confirmation. C’est un aparté, 

mais, si un refus de confirmation ne fait pas plaisir 

au propriétaire, à l’éleveur, il faut bien savoir, que 

nous, les juges, nous n’éprouvons nous aussi, 

aucune joie à refuser une confirmation. Notre rôle 

par cet examen est de veiller à ce que les sujets 

aptes à la reproduction correspondent bien au 

standard morphologique de la race. 
 

La Nationale d’Elevage est une manifestation 

importante puisque c’est la vitrine de nos élevages, 

c’est aussi le moment où nous pouvons faire un 

point sur la qualité de notre  cheptel, son évolution, 

et décider des actions à mener lorsqu’un défaut est 

trop présent par exemple. Si les plus avertis vont 

rechercher soit l’obtention de l’excellent ouvrant 

les portes de la cotation 4 soit, le C.A.C.S. ouvrant 

lui le titre de champion de France de Conformité au 

Standard, la majorité découvre souvent, à la 

demande de leur éleveur, cette manifestation qui 

se doit d’être la plus conviviale possible. 
  

Véronique aidé de quelques membres du comité, 

a brillamment relevé le défi d’organiser cette 

nationale d’élevage, sa commune, ses bénévoles et 

surtout sa famille, qu’ils en soient tous 

chaleureusement remerciés. Après quelques 

minutes d’inquiétude le matin et une mini averse, 

la journée nous a offert un temps idéal, sans pluie 

et avec une température agréable pour nous et les 

chiens. 
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CLASSE VETERAN MALES 

JUGE Mlle DE FRANCE Agnès 

 
1er EXCELLENT   

IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
(FUGLEVANG'S JACK X FUTEE VOM HEXENKUPPEN)  

Prod. M. HOUSSET Christophe  
Prop. Mme HOUSSET Hélène 
 

CLASSE PUPPY MALES 

JUGE Mlle DE FRANCE Agnès 

 
TRES PROMETTEUR       

Meilleur de race  Puppy  / Meilleur de l’expo Puppy  

ASLAN Z HATNEHO 
(RENOIR DU CLOS DES RENARDS X DIXY Z ANGELIKY) 
Prod. M. AMBROZ Milos  
Prop. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE JEUNE MALES  

JUGE Mme ROCHEBEUF Marie-Aude 

 
1er EXCELLENT   

RUB N EYES D'UNE HISTOIRE DE PLUME 
(QLISCHKO DU RAIRE DE BELHEID X MAIRA DU CLOS DE MURCY)  

Prod. Mme ROUSSEAU Aurélie  
Prop. M. MAISONNEUVE Florian 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2e EXCELLENT   

TITAN DU CLOS DES RENARDS 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X INDRA DES DIEUX DE LA CHASSE)  

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. LECLERCQ Jimmy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e EXCELLENT   

TITUS DU CLOS DES RENARDS 
(JULES DE WACOURT X ORTIE DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. GOIDIN Jean-Luc 
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4e EXCELLENT   

RAIKO DE LA CIERNA ZVIERA 
(VILO V. DIJAMANTI X LYREA DU VIEUX RHIN)  

Prod. M. RAYMOND Jérôme  
Prop. Mme SPIELMANN Morgane 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

RAFAL DES ILES D'OR AU CHARMAIX 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X MOLLY DES HARDIES DU BOCAGE)  

Prod. et Prop M. TOLLET Joël  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

REX DE WACOURT 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X HOPPLA DE WACOURT)  

Prod. Mme DE FRANCE Agnès  
Prop. M. PICQUENDAR Olivier 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

RIWAL DES GRANDES VOIVRES 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X IONA DE LATIREMONT)  

Prod. M. OTTOGALLI Christian  
Prop. M. LESANNE David 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

ROSCO DE BERTRONVAL 
(PETRUS DU CLOS DES RENARDS X MONA DE BERTRONVAL)  

Prod. M. DE FRANCE François-Guislain  
Prop. M. COUROIS Raphael 
 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

RUBEN 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU X O'LEXY DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. et  Prop. M.LEFEBVRE DE RIEUX Alexandre 
 

 

 

 

 

 

 
EXCELLENT   

RUBY DU PARC PROTHON 
(PETRUS DU CLOS DES RENARDS X LASSIE DU PARC PROTHON)  

Prod. M. LABOULLE Roland  
Prop. M. POUL Jean-Luc 
 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

RUSTY 
(OSTAR DES DIEUX DE LA CHASSE X NISSY DES PRES FLAMANDS)  

Prod. M. COCKENPOT Fabien  
Prop. M. LEMAIRE Jérémy 
 
 

 

 

 

 

 

TRES BON  

R'HAZAK DU CLOS DE L'EPTE 
   (OSLO DES ETOILES DE WOODCOCK X LAIKA DU CLOS DE L'EPTE)  

Prod. et Prop. M. MANKOWSKI Laurent  
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TRES BON   

RIO DES ILES D'OR AU CHARMAIX 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X MOLLY DES HARDIES DU BOCAGE) 

Prod. M. TOLLET Joël  
Prop. M. VINCENT Hubert 
 
 

 

 

 

 

 

 

NE PEUT ETRE JUGE      

RIO DU CLOS DES VICKINGS 
(LASCAU DE LA VALLEE DE LA PY X MARGOTTE DE LA TOUR DE     
COUMAIL)  

   Prod. et Prop. Mme COMMUNAL Elodie 
 

CLASSE INTERMEDIAIRE MALES 
JUGE M. GUILBERT Yves 

 
1er EXCELLENT   

RUINART DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
(DICK VON DER WIEKE X IZIE I DU DOMAINE DU GRAND MARAIS)  

Prod. M. Mme HOUSSET Christophe et Hélène 
Prop. Mme HOUSSET Hélène 
 

 

2e EXCELLENT   

RAFALE DE LA SOURCE RIANTE 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X NIKIE DE LA 
SOURCE     
RIANTE)  

Prod. M. Mme CARLU Jérémy / LEVEL Caroline  
Prop. M. D'HAUTEFEUILLE Renaud 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3e EXCELLENT   

PRIAM VOM HEXENKUPPEN 
(ENZO VON SCHWEDESDORF X LANA VOM HEXENKUPPEN)  

Prod. M. BRENUCHON Bernard  
Prop. M. LEFEBVRE Fabrice 
 

 

4e EXCELLENT   

RALF DE LA SOURCE RIANTE 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X NIKIE DE LA SOURCE RIANTE)  

Prod. M. Mme CARLU Jérémy / LEVEL Caroline  
Prop. M. CARLU Jérémy 
 

 

 

 

 

 

 

TRES BON   

ROY DE LA RANCHE DU CHENE 
(O'MALEY DES ETOILES DE WOODCOCK X OHOI DE LA RANCHE DU CHENE)  

Prod. M. BOTTON Hubert  
Prop. M. TOUVENOT Antoine 
 

 

ABSENT   

RUFUS DE LA SOURCE RIANTE 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X NIKIE DE LA SOURCE RIANTE)  

Prod. M. Mme CARLU Jérémy / LEVEL Caroline  
Prop. M. POTEL Serge 
 
 

CLASSE OUVERTE MALES 
JUGE Mme BOULANGER Magali 

 
1er EXCELLENT - C.A.C.S.           
SALTO DU CLOS DES RENARDS 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X INDRA DES DIEUX DE LA CHASSE)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. CAUSSADE Patrick 
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2e EXCELLENT – R.C.A.C.S      
STANISLAS DU CLOS DES RENARDS 
(GEFF DE LA VALEE DE LA PY X INDRA DES DIEUX DE LA CHASSE)  
Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. Mme PEREZ RIAZA Dolores 
 
 
 
 

         

 

 
        3e EXCELLENT               

        SCOTT A DU CLOS DES RENARDS 
(HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS X LUISY DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. ISSENMANN Damien 
 
 

 

 

 

 

 

4e EXCELLENT   

MARCUS DE WACOURT 
(TASSO VOM SCHAUMBURGER WALD X ERINE DE WACOURT)  

Prod. Mlle DE FRANCE Agnès  
Prop. M. Mme MONGRENIER Philippe et Sandra 
 

 

EXCELLENT   

ALEX 
(CHARLY VOM JOHANNSERBERG X LORA TROFEJ SLAVONSKI)  

Prod. M. TOT Rudolf  
Prop. M. FOSSE David 
 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

NAXO DU GRAND CHATAIGNIER D'AIX 
(POKER VOM WOLFSBAU X ISYS) 

Prod. Mme VANDAL Véronique  
Prop. Mme BAUDUIN Stéphanie 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

EXCELLENT   

NINO DU DOMAINE DU GRAND MARAIS 
(JULES DE WACOURT X IZIE I DU DOMAINE DU GRAND MARAIS)  

Prod. M. Mme HOUSSET Christophe et Hélène  
Prop. M. BAUDE Patrice 
 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

OBAN DE BERTRONVAL 
(BARON VOM EULENSTEIN X MONA DE BERTRONVAL)  

Prod.  et Prop. M. DE FRANCE François-Guislain  
 

 

EXCELLENT   

OPHIR PETITE PLUME DE LA NATURE 
(GECK DU BUISSON BRULE X GRISBEE DU ROYAUME DE CHANTEMERLE)  

Prod. M. DAGUET Eric  
Prop. M. FIQUET Jean 
 

 

EXCELLENT   

OPTIMUS DU CLOS DE L'EPTE 
(JO X HOLGA DU CLOS DE L'EPTE)  

Prod. et Prop. M. MANKOWSKI Laurent  
 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

OREO 
(MARCO DES ETOILES DE WOODCOCK X IDEE DE L'AIRE DU BROYON)  

Prod. M. Mme LECLERCQ Fabien / POTENSIER Julie  
Prop. M. LECLERCQ Fabien 
 
 
 

 

 

 

 

EXCELLENT   

OSIRIS DU COQUELICOT PICARD 
(ITRAK DE LA LOUVE AU BOIS X HABBY DU PARC PROTHON)  

Prod. et Prop. M. POURCHEZ Serge  
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EXCELLENT   

PACO DU CHAMPS DE LA SOLETTE 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X NAIS DU BOIS DE BERNY)  

Prod. M. Mme JORAND Christophe et Anne-Sophie 
Prop. M. VAN WYNENDAELE Gilles 
 

 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

PARKER DE LA SOURCE RIANTE 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X INGRID DE WACOURT)  

Prod. M. Mme CARLU Jérémy / LEVEL Caroline  
Prop. Mme HEUGHE Albine 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

PASCO DE LA LEIMENGRUB 
(FRANCO VOM BRAUNBERG X IRIS II DE LA PLAINE DU SOLOGNOT)  

Prod. M. GERBER René  
Prop. M. BERNARD Patrice 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

PIRAT VOM PFALZER HOF 
(JKN ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X OTTI VOM PFALZER 
HOF)  

Prod. M. KULSCH Thomas  
Prop. M. BEAUCOURT Régis 
 
 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

POWER-OF-PICASSO DES ETOILES DE WOODCOCK 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X GHOST DU VAL COISIN)  

Prod. M. Mlle COLLET Nicolas / HOFER Virginie  
Prop. M.  BOTTON Hubert 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

PRESTON DU CHAMP LIEN 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X JAVA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS)  

Prod. MM. CHATELOT Michel et Samuel  
Prop. M. HENRI Maxence 
 

 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

PRINCE DE LA SOURCE RIANTE 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X MYRTILLE DE LA SOURCE ;     

RIANTE)  

Prod. M. Mlle CARLU Jérémy / LEVEL Caroline  
Prop. M. HERMETZ Philippe 
 
 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

SCANIA DU CLOS DES RENARDS 
(HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS X LUISY DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. LEDOUX Vianney 
 

         

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT 

SCOTT C DU CLOS DES RENARDS 
(HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS X LUISY DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. HERTRICH Francis 
 

 

 

 

 
TRES BON   

NADIR 
(COCA X JAVA DES PRES FLAMANDS) 
Prod. M. ADMONT Pascal  
Prop. M. CHEUVA Loïc 

 

 

 

 

 

Ex
p

o
si

ti
o

n
s 

 

27 



 
 

TRES BON   

ORION VOM HUNDEGELAUT 
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND X IRKA VOM HUNDEGELAUT)  

Prod. M. AEBERHARD Roger  
Prop. M. MISIURNY Nicolas 
 

 

 

 

 
 

TRES BON   

PETRUS DE BERTRONVAL 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU X MONA DE BERTRONVAL)  

Prod. M. DE FRANCE François-Guislain  
Prop. M. MODENA Séverino 
 

ABSENT   
PETRUS VOM HEXENKUPPEN 
(ENZO VON SCHWEDESDORF X LANA VOM HEXENKUPPEN) 

Prod. M. BRENUCHON Bernard  
Prop. Mme CATTANEO Jacqueline 
 

ABSENT  
PICASSO DU BRUDERSBERG 
(JULES DE WACOURT X LICHTI DE LA PLAINE DU SOLOGNOT) 

Prod. MM. BALZER Charles et Samuel  
Prop. M. BALZER Samuel  

 

 

Le mot du juge : 

Après une entrée en matière du week-end « Rock’N 

roll », les jugements ont pu débuter. Qui dit, belle 

nationale d’Elevage et nombreux chiens, dit des classes 

parfois importantes. J’ai eu le plaisir, mais aussi la 

lourde tâche, d’examiner les chiens de la classe ouverte 

mâles.  

Après avoir pu faire faire un tour de ring compliqué et 

laborieux à tous les participants, nous avons opté pour 

couper la classe en deux, afin de pouvoir permettre à 

chaque sujet d’être présenté dans les meilleures 

conditions. 

 Tout au long de ces jugements, j’ai été 

accompagnée à tour de rôle par 3 assesseurs : Mme 

Nadiège Grassart Peyraube, M. Régis Toulet et M. 

Pascal Bouée. En tant que juge formateur, nous avons 

le devoir de prendre le temps d’expliquer, de débattre 

avec ceux qui demain pourraient, juger nos races afin 

que le standard et la politique de sélection continuent 

à être suivis au mieux.  

Je voulais vous remercier, vous,  propriétaires et 

« handlers » pour votre patience et votre sportivité 

pendant la présentation de votre chien mais aussi 

pendant les périodes d’attente.  

Je remercie aussi Mme Toulet qui au pied levé a assuré 

mon secrétariat.  
  

Revenons-en à vos chiens… cette classe était assez 

hétérogène.  

Nous évoquerons, ici, peu la taille, puisque les toises 

ont été rendues difficiles par manque de «sol 

parfaitement plat » mais de manière générale nous 

pouvons dire que près de 59% des chiens sont au-

dessus de 55 cm, avec une grosse majorité au cm 

supérieur… 

Si un mâle doit être bâti en tant que tel, construit sur 

une bonne ossature il n’en demeure pas moins que 

l’ensemble doit rester harmonieux, élégant et noble. 

Un grand chien sur une ossature trop légère ou un 

petit gabarit sur une très forte ossature ne sont pas à 

rechercher. En classe ouverte, en dehors des quelques 

plus jeunes, nous sommes en principe face à des 

étalons dont la construction est finie surtout lorsqu’il 

s’agit de chiens ayant plus de 3 ans (plus de 40 % de la 

classe).  
 

Dans cette classe, les rapport crâne-chanfrein étaient 

plutôt corrects dans l’ensemble, le port du fouet était 

plutôt une bonne surprise. Ceci, je l’espère démontre 

que les alarmes sonnées il y a quelques temps, avec de 

l’attention lors des mariages peuvent permettre 

l’amélioration rapide des « dérives ». Nous n’avons eu 

aucun souci de caractère même si quelques sujets 

étaient un peu intimidés par la situation. 

Quelques «points » devraient, à mon avis, attirer 

l’attention. 

Pour seulement 6 chiens sur 24 jugés, nous avons noté 

que la pigmentation de l’œil est excellente, pour 3 

qu’elle est claire et les 16 autres que cela devrait ou 

pourrait foncer un peu plus (il faut entendre pour ces 

16, ce n’est pas catastrophique mais il y a mieux)….  

Ce qui m’inquiète plus ce sont :  

- les lignes de dos (pour 25% nous avons noté des 

dos non tenus, ensellés). Chez des sujets finis qui plus 

est des mâles il faut rechercher des « bons dos » 

- le poitrail qui doit se développer pour 45,83%.  

- Pour prêt de 30% nous avons des sujets qui 

décollent les coudes….  

- Aux allures nous avons remarqué pour plus de 

41% des postérieurs à minima serrés (à ces 41 % nous 

devons rajouter 3 chiens qui montraient des signes 

évidents de gêne, boiterie, ….)  

- Pour 25% nous avons rencontré le même souci 

de démarche sur les antérieurs.  

Nos chiens sont des chiens de chasse, qui doivent être, 

sportifs, solides en rein et l’ensemble du système 

locomoteur « colonne / pattes », doit être le plus 

« sain » possible. Nos chiens doivent être capables de, 

courir longtemps, et de se « propulser » facilement. 
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 La présentation peut être améliorée dans de 

nombreux cas. Si nous avons conseillé quelques  

propriétaires qui découvraient cet exercice, certains 

sujets étaient « trop présentés », ce qui parfois 

accentuait finalement leurs petits « défauts » mais 

surtout mettait « mal à leur aise » les chiens, nuisant 

à leur expression naturelle.  
 

Le classement effectué parmi les excellents n’est pas 

toujours facile. Plus nous approchons du carré final, 

plus la tâche est dure et se joue à un détail parfois. 

Nous le savons nous faisons forcément des heureux et 

des déçus. Avec les assesseurs nous avons été ravis de 

voir que notre classement des « Ouvertes males » a été 

conforté, par le jugement collégial (ensemble des juges 

et assesseurs) puisque le C.A.C.S. et la R.C.A.C.S. sont 

revenus au 2 premiers de cette classe. 
 

 Je remercie de nouveaux les participants, mes 

collègues juges, les membres du comité, Véronique, 

l’ensemble des bénévoles, qui ont aidé à la réalisation 

de cette belle journée conviviale à Bléquin. 

Magali Boulanger 

 

CLASSE TRAVAIL MALES 
JUGE Mme ROCHEBEUF Marie-Aude 

 
1er EXCELLENT   

NOKKO DES MARAIS DE COURMONT 
(HENZO DES SOURCES DE JOUHE X IRQUA DES MARAIS DE COURMONT)  

Prod. M. LAINE Jacques  
Prop. M. BRISSART Thierry 
 

 

 

 

 

 

 

2e EXCELLENT   

NICO DU BOIS D'ECAULT 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X IPI DU BOIS D'ECAULT) 

Prod. M. CADET Jérôme 

Prop. M. DUCHATEAU Jérôme 

 

 

 

 

 

 

 

3e EXCELLENT   

NOVAK DE LA VALLEE DE LA PY 
(JAPY DE LA VALLEE DE LA PY X EDEN VOM HEXENKUPPEN)  

Prod. M. MONGRENIER Philippe 
Prop. M. Mme MONGRENIER Philippe et Sandra 
 

 

 

 

 
 

 

4e EXCELLENT   

ARKO VOM PFINGSTWALD 
(IWEN VOM HEILIGENWALD X YEI VOM FLACHSBERG)  

Prod. M. ZEIMETZ Ernst   
Prop. M. AEBERHARD Roger 
 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

JACK 
(EROS DU DOMAINE DE L'ISLE X GALA DU SOULTZERLAND)  

Prod. M. ROLLAND Fabien  
Prop. M. MOREL Guillaume 
 

 

 

 

 

 

 
EXCELLENT   

LIVER DE LA VALLEE DE LA PY 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X EDEN VOM HEXENKUPPEN)  

Prod. M. MONGRENIER Philippe  
Prop. M. Mme MONGRENIER Philippe et Sandra 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

O'MALEY DES ETOILES DE WOODCOCK 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X GHOST DU VAL COISIN)  

Prod. M. Mlle COLLET Nicolas / HOFER Virginie 
Prop. M. BOTTON Hubert 
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CLASSE CHAMPION MALES 

JUGE Mlle DE FRANCE Agnès 

 
1er EXCELLENT  

LIJOV II AUS DER WOLFSKAMMER      

Meilleur de race, Meilleur de l‘exposition 
(LARCCHAN VOM FORSTWEG X HERA AUS DER 
WOLFSKAMMER)  

Prod. M. SCHWOPE Helmut  
Prop. Mme HAGOORT Marjo 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2e EXCELLENT   

PETRUS DU CLOS DES RENARDS 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X LANA DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. DHUY Luc 
 

 

 

 

 

 
 

3e EXCELLENT   

QUARTERBACK-TERRY VAN'T LIVINUSBOS 
(LARCCHAN VOM FORSTWEG X NATRI VAN'T LIVINUSBOS)  

Prod. M. Mme VAN DER BIEST / VAN HOREN  
Prop. Mlle COLANT Martine 

 

Pour la seconde fois, la ville de Bléquin accueillait l’exposition nationale 

d’élevage de notre club. 

Cette 24ème édition aura été une réussite grâce à la mobilisation de Véronique 

Beauchamps Dupont, son mari Michel, ses enfants François et Alexandre ainsi que 

tous les bénévoles de la délégation. 

La convivialité était bien au rendez-vous…. 

J’avais à départager plusieurs classes de Petits Münsterländers : 

La classe intermédiaire femelle : 14 femelles présentées, 9 excellent et 5 très bon. Un ensemble assez 

homogène mais des défauts à surveiller, principalement des yeux clairs, des ossatures trop légères et des sujets 

parfois stressés. 

Les classes puppy et baby mâle et femelle : des sujets très typés, à l’aise dans le ring dont on observera la 

croissance avec intérêt. 

Les classes vétéran mâle et femelle, tous excellent dont une femelle de 11 ans parfaitement conservée et qui 

devait ensuite se classer meilleure de sexe opposé !!! 

La classe champion mâle : 3 excellents sujets dont le premier terminera Best in show…. 

Un seul Langhaar à juger, sujet bien typé et élégant qui remporte le C.A.C.S.. 

En conclusion, cette nationale a été une belle journée dédiée aux épagneuls allemands.  

Je remercie mes collègues juges, Nadiège Peyraube Grassart, Pascal Bouée, Régis Toulet qui ont effectué un 

assessorat à mes côtés ainsi que ma secrétaire de ring Angélique Marteau….sans oublier les exposants venus 

nombreux et qui ont fait preuve d’une grande sportivité. 

Agnès de France 
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CLASSE VETERAN FEMELLE 

JUGE Mlle DE FRANCE Agnès 
 

 

 

 

 

 

 

 

1er EXCELLENT  Meilleur de sexe Opposé   / 

Meilleur de Race Vétéran  / Meilleur de l’expo vétéran   

FILTY DU BOIS DE BERNY 
(ANTON VOM HEXENKUPPEN X ANTHEA DES GRANDES VOIVRES) 
Prod. et Prop. M. Mme DOLE Pascal et Christine 
 

 

2e EXCELLENT   

FUNGY DE LA TOUR DE COUMAIL 
(ARGI DE DONEZTEBE X UNDY DE L'OREE DES BERTRANGES)  

Prod. Mlle BOULANGER Magali  
Prop. M. Mme RACAULT Muriel et Cyril 
 
 

 

 

 

 

 

3e EXCELLENT  

LAIKA DU CLOS DES RENARDS 
(ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND X INES DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. DEBAI Clément 

 

CLASSE BABY  FEMELLE 
JUGE Mlle DE FRANCE Agnès 

 
1er TRES PROMETTEUR  
Meilleur de Race Baby , Meilleur de l’expo Baby  
UGUETTE DU CLOS DES RENARDS 
(PETRUS DU CLOS DES RENARDS X NORA DE LA VALLÉE DE LA PY)  
Prod. Et Prop. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 
 

 

 

 

 

 

 

 

2e TRES PROMETTEUR  

SEPIA DES CHARMILLES DE L'ARKOSE 
(HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS X N'J DE LA COLLINE AUX GENETS)  

Prod. et Prop. M. BERTHON Régis 
 

 

ABSENT   

SHUWEE DU RENARD DES PATIS 
(IRON VOM HEXENKUPPEN X OSEILLE DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. M. Mme HERBET Pierre et Florence  
Prop. M. HERBET Pierre 
 

 
CLASSE PUPPY FEMELLES 

JUGE Mlle DE FRANCE Agnès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMETTEUR   

RAYBANE DES GRANDES VOIVRES 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X MALOU DES GRANDS BROUILLARDS)  

Prod. M. OTTOGALLI Christian  
Prop. M. PILATE Serge 
 

 

ABSENT   

RAGUSA VOM HUNDEGELAUT 
(NOKKO DES MARAIS DE COURMONT X LYRA VOM HUNDEGELAUT)  

Prod. et Prop. M. AEBERHARD Roger 
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Nationale des Epagneuls allemands 
 
La Nationale d’Elevage avec le championnat de France sont les deux expositions à 

ne surtout pas rater. En effet l’obtention du C.A.C.S. permet  l’homologation du titre 
très envié titre de Champion de Conformité au standard. De plus cette manifestation 
représente pour le club la grande revue d’effectifs et un moment de convivialité 
privilégié pour les propriétaires. 

 
Evidemment pour chaque propriétaire son chien est le plus beau mais le juge va 

lui trouver des qualités mais aussi des défauts. Au final, il va lui attribuer un 
qualificatif.  

Le qualificatif « EXCELLENT » est attribué à un chien très proche du standard, présenté en parfaite condition, 
réalisant un ensemble harmonieux et équilibré. La supériorité de ses qualités dominera ses petites imperfections 
car le chien parfait n’existe pas.  

 
Si le qualificatif est important, il faut aussi que le juge soit pédagogue et analyse les qualités et les défauts par 

rapport au standard. Pour respecter les consignes des responsables, chaque chien a été toisé. Ensuite comme 
toujours, je me suis obligé à une analyse complète de la tête : ligne chanfrein crane, stop, couleur de l’œil, attache 
et longueur d’oreilles et expression. J’ai ensuite analysé l’encolure, la ligne de dos, la poitrine, l’arrière-main, le 
fouet, les aplombs, la texture du poil et les allures.  

 
Pour moi, lors de cette Nationale d’élevage où j’ai jugé la classe des jeunes femelles  Epagneuls de Münster, la 

classe ouverte des Grands Epagneuls de Münster et la classe ouverte des femelles Langhaar,  j’ai remarqué comme 
souvent des propriétaires sympathiques  mais qui ne savaient pas mettre leur chien en valeur, un gros effort du 
club sur le sujet serait sans doute bien venu. 

 
Les jeunes femelles représentent l’avenir de la race, un lot nombreux d’un niveau correct, il sera bon de veiller à 

la couleur des yeux qui a tendance à s’éclaircir et à l’ossature qui, pour certains sujets, manquait de consistance. 
 Pour le final, un jury collégial a attribué les récompenses majeures pour les différentes races. 
 
Pour conclure, je remercie les responsables du club et en particulier sa Présidente de m’avoir permis de passer 

cette agréable journée sans pluie même si elle était annoncée mais tout le monde sait à Bléquin que la commune 
bénéficie d’un microclimat …. 

 
Yves GUILBERT 

 
CLASSE JEUNE FEMELLES 
JUGE M GUILBERT  Yves 

 

1er EXCELLENT  

Meilleur de race Jeune   

RUBY DES ILES D'OR AU CHARMAIX 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X MOLLY DES HARDIES DU BOCAGE) 

Prod. M. TOLLET Joël  

Prop. M. PETIT Eric 

 

 

 

 

 

 

 

2e EXCELLENT   

RICCI DES MAREES DE L'ANCRE 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LANCOM DES MAREES DE L'ANCRE)  

Prod. M. LEQUEUX Sylvain  
Prop. M. LEQUEUX Sylvain 
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3e EXCELLENT   

RAYSS VOM FEDER MALER 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X ISYSS DU BUISSON BRULE)  

Prod. et Prop. Mlle AUDIOT Bérangère 
 

 

 

 

 

 

 
4e EXCELLENT  

THELMA DU CLOS DES RENARDS 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X INDRA DES DIEUX DE LA CHASSE)  

Prod. Mmes RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. FEDRIGO Paolo 
 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

RAFALE DE WACOURT 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X HOPPLA DE WACOURT)  

Prod. Mme DE FRANCE Agnès  
Prop. M. GENEAU Hubert 
 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

RINA VOM FEDER MALER 
(LAIGLON VAN BELLE X JUNA DU DOMAINE D'ELOISE)  

Prod. et Prop. Mlle AUDIOT Bérangère 
 

 

EXCELLENT   

RIORKAS VOM HUNDEGELAUT 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X LILY VOM HUNDEGELAUT)  

Prod. M. AEBERHARD Roger  
Prop. M. SELTZER Mikaël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

R-MINHE DE WACOURT 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X HOPPLA DE WACOURT)  

Prod. Mme DE FRANCE Agnès  
Prop. M. VIDAL Olivier 
 

 

 

 

 
EXCELLENT   

ROMI DE LA CROIX DE MALVAN 
(FRANCO VOM BRAUNBERG X JOLIE HERZI DU MAS DE L'ORACLE)  

Prod. M. Mme FOUCAUD Eric et Isabelle  
Prop. M. DELOBELLE Arnaud 
 

 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

ROMY DU PARC PROTHON 
(PETRUS DU CLOS DES RENARDS X LASSIE DU PARC PROTHON)  

Prod. M. LABOULLE Roland  
Prop. M DELORY Claude 
 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

RUBIS DU PARC PROTHON 
(PETRUS DU CLOS DES RENARDS X LASSIE DU PARC PROTHON) 

Prod. M. LABOULLE Roland  
Prop. M. DECOUVELAERE Régis 
 

 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

THE BONNIE DU CLOS DES RENARDS 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X INDRA DES DIEUX DE LA CHASSE) 

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. RENUART Denis 
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TRES BON   

RANCHE DE LA RANCHE DU CHENE 
(O'MALEY DES ETOILES DE WOODCOCK X MADAME DE LA RANCHE DU 
CHENE)  

Prod. et Prop. M. BOTTON Hubert 
 

 

 

 

 

 
 

TRES BON   

RAPHIA DE LA CROIX DE MALVAN 
(FRANCO VOM BRAUNBERG X JOLIE HERZI DU MAS DE L'ORACLE)  

Prod. M. Mme FOUCAUD Eric et Isabelle  
Prop. M. REISSER Lionel 
 

 

 

 

 

 

 
 

TRES BON   

R'CHAUSSETTE DU CLOS DES VICKINGS 
(LASCAU DE LA VALLEE DE LA PY X MARGOTTE DE LA TOUR DE COUMAIL)  

Prod. et Prop. Mme COMMUNAL Elodie 
 

 

TRES BON   

REGLISSE 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU X O'LEXY DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. M. LEFEBVRE DE RIEUX Alexandre  
Prop. M. LEFEBVRE DE RIEUX Vincent 
 

 

 

 

 

 
 

TRES BON   

RIO DES MAREES DE L'ANCRE 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LANCOM DES MAREES DE L'ANCRE)  

Prod. M. LEQUEUX Sylvain  
Prop. M. FIEF Sébastien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRES BON   

R'MIONE DU CHAMP LIEN 
(POKER VOM WOLFSBAU X JAVA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS)  

Prod. MM. CHATELOT Michel et Samuel  
Prop. M. CHATELOT Samuel 
 

 

 

 

 

 
 

TRES BON   

ROMANE DE LA SOURCE RIANTE 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU X NATOO DE LA SOURCE RIANTE) 

Prod. M. Mme CARLU Jérémy / LEVEL Caroline  
Prop. M. POTTIER Patrick 
 

 

 

 

 

 
 

TRES BON   

ROSA DE LA SOURCE RIANTE 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X INGRID DE WACOURT)  

Prod. M. Mme CARLU Jérémy / LEVEL Caroline  
Prop. M. CARLU Jérémy 
 

 

 

 

 
TRES BON   

ROSY 
(ISAC DU TER I'ET TILLEUL X LILAS) 

Prod. M. GARD Laurent  
Prop. M. DAIME Anthony 
 

 

 

 

 

 
 

TRES BON   

ROUXIE DE LA BELLE D'HIVER 
(PESTO DU CLOS DES RENARDS X NALA DU CLOS DE MURCY)  

Prod. Mme LAMARRE Pauline  
Prop. M. BOITEZ Guillaume 
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TRES BON 

ROXIE DES ILES D'OR AU CHARMAIX 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X MOLLY DES HARDIES DU BOCAGE)  

Prod. M. TOLLET Joël  
Prop. M. STEPHAN Clément 
 

 

 

 

 

 

TRES BON   

ROXIE DU CHAMP LIEN 
(POKER VOM WOLFSBAU X JAVA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS)  

Prod. MM. CHATELOT Michel et Samuel  
Prop. M. BREEMERSCH Loïc 
 

 

 

 

 

 
 

TRES BON   

ROXIE DU PARC PROTHON 
(PETRUS DU CLOS DES RENARDS X LASSIE DU PARC PROTHON)  

Prod. et Prop. M. LABOULLE Roland 
 

 

ABSENT   

REH VOM HUNDEGELAUT 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X LUNA VOM HUNDEGELAUT)  

Prod. et Prop. M. AEBERHARD Roger 
 

 

ABSENT   

TRUBI DU GRES DES FAGNES 
(DRAKE VOM SCHWARZEN SEE X JEILA DE LA MOTTE BROUILLARD)  

Prod. M. PINCHEMAIL Loïc  
Prop. M. PODEVIN Serge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE INTERMEDIAIRE FEMELLES 
JUGE Mlle DE FRANCE Agnès 

 
1er EXCELLENT   

POLKA 
(FOR-EVER DES PETITS PANIELLOIS X IRKA DES PETITS PANIELLOIS)  

Prod. M. CASET Gael  
Prop. M. BRIDOUX Marc 
 

 

 

 

 

 
2e EXCELLENT   

POLKA DE BERTRONVAL 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU X MONA DE BERTRONVAL)  

Prod. M. DE FRANCE François-Guislain  
Prop. Mme DE COLNET Anne 
 

 

 

 

 

 

 
3e EXCELLENT   

ROSE-HERZI DE LA CROIX DE MALVAN 
(FRANCO VOM BRAUNBERG X JOLIE HERZI DU MAS DE L'ORACLE)  

Prod. M. Mme FOUCAUD Eric et Isabelle  
Prop. M. FOUCAUD Eric 

 

 

 

 

 

 

 
4e EXCELLENT   

RUBIS DU BOIS DU ROTIOT 
(ZACK VON DER APPELBECKE X LOTUS DU BOIS DU ROTIOT)  

Prod. M. PIERRET Jean-Marie  
Prop. M. DEJARDIN Olivier 
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EXCELLENT   

PALMA DE LA RANCHE DU CHENE 
(IBO VOM VOSSBERG X LOUNA DE LA RANCHE DU CHENE)  

Prod. M. BOTTON Hubert  
Prop. M. CHAPUIS Luc 
 
 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

PITCH DE LA RANCHE DU CHENE 
(O'MALEY DES ETOILES DE WOODCOCK X NAFTI DE LA RANCHE DU CHENE) 

Prod. M. BOTTON Hubert  
Prop. M. RIGAUD Stanislas 
 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

POPIE DE LA RANCHE DU CHENE 
(O'MALEY DES ETOILES DE WOODCOCK X NAFTI DE LA RANCHE DU CHENE)  

Prod. et Prop. M. BOTTON Hubert 
 

 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

POUKA DE LA RANCHE DU CHENE 
(IBO VOM VOSSBERG X LOUNA DE LA RANCHE DU CHENE)  

Prod. et Prop. M. BOTTON Hubert 
 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

RUN 
(LASCO DES PETITS PANIELLOIS X LA FOLIE DE LA VALLEE DE L'ORILLON) 

Prod. M. Mme FOSSE David et Sylvie  
Prop. Mlle AUDIOT Bérangère 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TRES BON      
POLKA VOM HEXENKUPPEN 
(ENZO VON SCHWEDESDORF X LANA VOM HEXENKUPPEN)  

Prod. M. BRENUCHON Bernard  
Prop. M. JAUME Alain 
 

 

TRES BON   

RAVEN DE LA SOURCE RIANTE 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU X NATOO DE LA SOURCE RIANTE)  

Prod. M. Mme CARLU Jérémy / LEVEL Caroline  
Prop. M. CARLU Jérémy 
 

 

TRES BON   

RHEA 
(LASCO DES PETITS PANIELLOIS X LA FOLIE DE LA VALLEE DE 
L'ORILLON)  

Prod. M. Mme FOSSE David et Sylvie  
Prop. M. FOSSE David 
 

 

 

 

 

 

 

TRES BON   

RICHKA DE LA CROIX DE MALVAN 
(FRANCO VOM BRAUNBERG X JOLIE HERZI DU MAS DE L'ORACLE)  

Prod. M. Mme FOUCAUD Eric et Isabelle  
Prop. M. PAILLARD Sébastien 

 

 

 

 

 

 

TRES BON  

ROXY DU FORT SAINT JEAN 
(NARVAL DU BOIS DE BERNY X NATIE DU FORT SAINT JEAN)  

Prod. M. BARROIS Jean-François  
Prop. M. GROUX Nicolas 
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CLASSE OUVERTE FEMELLES 

JUGE Mme FAUQUEMBERT Catherine 

     
1er EXCELLENT       

NYSS DE LA NOUE DES FONTAINES 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU X HEPPSY DE LA NOUE DES 
FONTAINES) 

Prod. et Prop. M. CHOISELAT Jean-Michel 
 

 
 
 
 
 
 
 

2e EXCELLENT      
NINIA DE LA MORDOREE DES BOIS 
(IRON VOM HEXENKUPPEN X INES DE LA MORDOREE DES 
BOIS) 

Prod. et Prop. M. GALLAIS Christian 
 
 

 

 

 

 

 

3e EXCELLENT       

OUCHKA VOM HEXENKUPPEN 
(PIXER JIXER V. D. CHESANNEHOF X LOU VOM HEXENKUPPEN)  

Prod. M. BRENUCHON Bernard  
Prop. Mme BROUILLY Carole 

 

4e EXCELLENT   

PERLE 
(LIM X HABYSS)  

Prod. M. LECONTE Hubert  
Prop. M. INIGO Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

MIRKA DE LA MOTTE BROUILLARD 
(POKER VOM WOLFSBAU X ELIA DE LA MOTTE BROUILLARD) 

Prod. et Prop. M. LARCENET Jackie 
 

 

 

 

 
 

 
 

EXCELLENT   

MONA DE LA VALLEE DE LA PY 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X GESSY DE LA VALLEE DE LA 
PY)  

Prod. M. MONGRENIER Philippe  
Prop. M. Mme MONGRENIER Philippe et Sandra 
 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

NALA DU CLOS DE ROBERSART 
(LOKHO VOM HEXENKUPPEN X JONA DE LA PLAINE FLORISSE)  

Prod. et Prop. M. VANHEE Michel 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

NALYA DU GRAND CHATAIGNIER D'AIX 
(POKER VOM WOLFSBAU X ISYS) 

Prod. et Prop. Mme VANDAL Véronique 
 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

NESSI DES MAREES DE L'ANCRE 
(EMIR DU TER I'ET TILLEUL X GRACE DU COQUELICOT PICARD 
(DITE GUESS))  

Prod. M. LEQUEUX Sylvain  
Prop. M. LACARNOY Eric 
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EXCELLENT   

NINA DES ETOILES DE WOODCOCK 
(POKER VOM WOLFSBAU X EZEL)  

Prod. M. Mlle COLLET Nicolas / HOFER Virginie  
Prop. Mme LEBARON Elise 
 
 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT       

OBI FINA V. ACHTEN DE DUINEN 

(ADAR OD NERDNEUSKEHO X HALEY HERTOGIN V. ACHTER DE 
DUINEN)  

Prod. M. FREQUIN-JORDAAN K.  
Prop. Mme VON ANTWERPEN-LOKEES Sylvia 
 

 

EXCELLENT   

OBI WAN KENOBI D'UNE HISTOIRE DE PLUME 
(ZACK VON DER APPELBECKE X MAIRA DU CLOS DE MURCY)  

Prod. Mme ROUSSEAU Aurélie  
Prop. M. Mme RACAULT Muriel et Cyril 
 

 

 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

OIKA DES FALAISES DU SAINT EYNARD 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LAIKA DU CLOS DES RENARDS)  

Prod. M. DEBAI Clément  
Prop. Mme MONTANT Annabelle 
 

 

EXCELLENT   

ONYX DU CLOS DE MURCY 
(CASPER DU TER I'ET TILLEUL X LARA VOM HEXENKUPPEN)  

Prod. et Prop. Mme M. RACAULT Muriel et Cyril  
 

 

EXCELLENT   

ONYX DU GRAND CHATAIGNIER D'AIX 
(BORIS Z ROMANOVA CHOVU X ISYS)  

Prod. Mme VANDAL Véronique  
Prop. M. LAOUT Jean-Michel 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

EXCELLENT   

ORLA DES ETOILES DE WOODCOCK 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X GHOST DU VAL COISIN)  

Prod. M. Mlle COLLET Nicolas / HOFER Virginie  
Prop. M. Mme MONGRENIER Philippe et Sandra 
 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

ORY DE LA VALLEE DE LA PY 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X GESSY DE LA VALLEE DE LA PY)  

Prod. M. MONGRENIER Philippe  
Prop. M. Mme MONGRENIER Philippe et Sandra 
 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

OUBAI DE VILDINA 
(NILS DU DOMAINE D'AIDEN X LISY DU DOMAINE D'AIDEN)  

Prod. M. RIFFARD Didier  
Prop. Mlle AUDIOT Bérangère 
 

 
 

 

 

 

 

EXCELLENT   

PAGAILLE DU PASSAGE DE LA NAUX 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X MABELLE DU PASSAGE DE LA NAUX)  

Prod. M. HACQUARD Philippe  
Prop. M. Mme HACQUARD Philippe et Anne-Marie 
 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

PALOMA DES ETOILES DE WOODCOCK 
(MAGNUM DES ETOILES DE WOODCOCK X IRON-WOMAN DE LA 
FORET DE SEU)  

Prod. M. Mlle COLLET Nicolas / HOFER Virginie  
Prop. M. HOSSANN Samuel 
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EXCELLENT   

PEAR DAY DES ETOILES DE WOODCOCK 
(POKER VOM WOLFSBAU X GUESS DES ETOILES DE WOODCOCK) 

Prod. M. Mlle COLLET Nicolas / HOFER Virginie  
Prop. M. GUYARD Henri 
 
 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

PEPSY DES MARAIS LIGERIENS 
(JEEP DU DOMAINE D'AIDEN X METISSE DU PORT DE CHAMBORD)  

Prod. et Prop. M. MAISONNEUVE Florian 
 

 

 

 

 

 
EXCELLENT   

PEPSY DES VALLONS DE MAILLY 
(ITRAK DE LA LOUVE AU BOIS X LINA DES VALLONS DE MAILLY) 

Prod. M. BEAUCOURT Régis  
Prop. M. POURCHEZ Serge 
 

 

 

 

 

 

EXCELLENT      

PERCEA DU BOIS DE BERNY 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X FILTY DU BOIS DE BERNY)  

Prod. et Prop. M. Mme DOLE Pascal et Christine 
 

 

 

 

 

 

 
EXCELLENT  

PERLE DE LA TOUR DE COUMAIL 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL) 

Prod. Mme BOULANGER Magali  
Prop. M. THIBAUDEAU Didier 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

EXCELLENT   

PIPA DU CLOS DU VIMEU VERT 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X MADDIE DU 
COQUELICOT PICARD)  

Prod. Mme M. SINGLE Christine et Antoine  
Prop. M. GILBERT DE CAUWER Léonard 
 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT      

POLY DE LA RANCHE DU CHENE 
(NELSON DU CLOS DE L'EPTE X MASCOTTE DES ETOILES DE WOODCOCK)  

Prod. et Prop. M. BOTTON Hubert 
 
 

 

 

 

 

 
EXCELLENT   

POPPIE THE MISS DES ETOILES DE WOODCOCK 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X GHOST DU VAL COISIN)  

Prod. M. Mlle COLLET Nicolas / HOFER Virginie  
Prop. M. LEBARON Lionel 
 
 
 

 

EXCELLENT   

PRIME 
(LEGOLAS DU DOMAINE D'AIDEN X JESSY II)  

Prod. M. BOHIN Patrick  
Prop. M. DELIGNE Julien 
EXCELLENT   

PRUNE 
(ISKO X IONA)  

Prod. M. GAULLIER Germain  
Prop. M. DESENFANT Andy 
 
 

 

 

 

EXCELLENT   

PRUNE DU CHAMP LIEN 
(ARKO VOM PFINGSTWALD X JAVA DU DOMAINE DU GRAND MARAIS)  

Prod. MM. CHATELOT Michel et Samuel  
Prop. Mme FIEVRE Frédérique 
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EXCELLENT   

STAR DU CLOS DES RENARDS 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X INDRA DES DIEUX DE LA CHASSE)  

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. DE NOTARIS Edouard  
 

 

 

 

 

TRES BON      

OPALE DU RUISSEAU DE L'ARRE 
(NOX DE LA SOURCE DU REZ X IDA DE LA LOUVE AU BOIS)  

Prod. M. DEBAECKER Samuel  
Prop. M. MATRAN Timoté 
 

 

 

 

 

TRES BON   

PRUNE DU PASSAGE DE LA NAUX 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X MABELLE DU PASSAGE DE LA 
NAUX) 

Prod. M. HACQUARD Philippe  
Prop. M. ROULAND Hubert   
           

 

SUFFISANT   

NOUCHKA DE LA MORDOREE DES BOIS 
(IRON VOM HEXENKUPPEN X INES DE LA MORDOREE DES BOIS) 

Prod. M. GALLAIS Christian  
Prop. M. STEPHAN Maxime 
 

 

ABSENT       

PLUME DES PRES FLAMANDS 
(NORTON DU BOIS CORBON X LANAS DES PRES FLAMANDS)  

Prod. M. LEFEBVRE Vincent 

Prop. M. POURCHEZ Serge  
 

ABSENT   

MALICE DE LA RANCHE DU CHENE 
(IGOR DU WASSERWALD X FLEUR DE LA DENT DURE)  

Prod. M. BOTTON Hubert  
Prop. Mme CATTANEO Jacqueline 

 
 

 

NE Epagneuls allemands 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai répondu favorablement à l’invitation de juger la Nationale d’élevage du 

club français des épagneuls de Münster et du Langhaar. J’avais à examiner la classe ouverte des Petit 

Münsterländer femelles, qui comprenait 37 sujets et je remercie tous les présentateurs de leur patience, car il a 

fallu un peu de temps pour détailler chaque chienne.  

Dans l’ensemble, je n’ai pas remarqué de sujet hors type, mais, il n’y avait pas non plus de prototype ! Bref, 

quelques TB, beaucoup d’excellents, mais davantage avec la mention « moins » que « plus », ce qui doit 

normalement alerter les éleveurs !  

Si la construction demeure correcte, avec une ossature suffisante et de bonnes proportions, en revanche, le 

rapport crâne/chanfrein était un peu juste sur une quinzaine de sujets, et autant étaient concernés par la 

pigmentation de l’œil, qui pourrait être plus foncée. Un articulé inversé et des dents en pince m’ont également 

interpellé, ce que je n’avais jamais vu auparavant dans la race. A noter aussi l’aspect encore juvénile de quelques 

sujets, l’air sous les coudes, la ligne de dessous qui remonte un peu vite, … Pour terminer, j’ajouterai que la 

timidité excessive de quelques chiennes ne suffit pas à expliquer le manque d’expérience dans le ring ! 

Ces détails sont suffisamment présents pour que tout propriétaire de lice qui envisage une portée réfléchisse 

bien au choix de l’étalon de façon à gommer éventuellement une évolution non recherchée dans la race. Celle-ci 

est actuellement portée par une demande active, mais chaque éleveur doit avoir à l’esprit qu’il va contribuer à la 

vitrine du cheptel de demain, alors autant qu’il soit bien dans le type ! 

Merci à tous les concurrents de la sportivité avec laquelle ils ont accepté les résultats et félicitations à toute 

l’équipe de la présidente, Magali Boulanger, ainsi qu’à la cheville ouvrière locale, Véronique Beauchamps-Dupont 

pour ce beau rassemblement à Bléquin. 

Catherine Fauquembert 
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CLASSE TRAVAIL FEMELLES 
JUGE Mme ROCHEBEUF Marie-Aude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er EXCELLENT C.A.C.S.        
LOUNA DE LA RANCHE DU CHENE  
(HOBO DE LA RANCHE DU CHENE X FLAMME I DE LA PLAINE DU SOLOGNOT 

Prod. M. BOTTON Hubert  
Prop. M. GUILLAUD-ROLLIN Fabien 
 

 

 

 

 
2e EXCELLENT R.C.A.C.S.  

MARGOTTE DE LA TOUR DE COUMAIL 
(DARKOS X HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL)  
Prod. M. BOULANGER Magali   
Prop. Mme COMMUNAL Elodie 
 

 

 

 

 

 

3e EXCELLENT   

ROZETTA DU CLOS DES RENARDS 
(ZACK VON DER APPELBCKE X ORTIE DU CLOS DES RENARDS) 

Prod. et  Prop. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
 

 

 

 

 

 

 

4e EXCELLENT   

SMOOTHIE DU CLOS DES RENARDS 

(GEFF DE LA VALLEE LA PY X INDRA DES DIEUX DE LA CHASSE)  
Prod. et Prop. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

JOFFER ZUDEBORGS OHARA JULIA 
(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X JONKUROWE JESSE V. ACHTER DE DUINEN)  

Prod. M. BRUGGEMAN JY  
Prop. Mme VON ANTWERPEN-LOKEES Sylvia 

 

 

 

 

 
 

 

EXCELLENT   

LEFFE 251 LES SACRES NUMEROS 
(ESCO VOM SCHMUTTERTAL X FIRZA 201 LES SACRES NUMEROS)  

Prod. M. DAUVERGNE Renaud  
Prop. M. BECK Thierry 
 

 

 

 

 
 

EXCELLENT   

N'J DE LA COLLINE AUX GENETS 
(FOXY DU DOMAINE DE L'ISLE X HELSIE VOM HUNDEGELAUT)  

Prod. M. ROCHETIN Robert  
Prop. M. BERTHON Régis 
 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

ORCHIS DES FALAISES DU SAINT EYNARD 

(GEFF DE LA VALLEE DE LA PY X LAIKA DU CLOS DES RENARDS)  
Prod. et Prop. M. DEBAI Clément 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENT   

PYRRHA DE LA FORET DES SEIGNEURS 
(JULES DE WACOURT X MAHAUT DE LA FORET DES SEIGNEURS)  

Prod. M. Mme EHRMINGER Alain et Annick  
Prop. M. EHRMINGER Alain 
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EXCELLENT      
SIAM DU CLOS DES RENARDS 
(HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS X LUISY DU CLOS DES RENARDS) 

Prod. M. Mme RIGA Janis / BOUCHER Pascale  
Prop. M. PIROTTE Olivier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSE CHAMPION FEMELLES 
JUGE Mme ROCHEBEUF Marie-Aude 

 
1er EXCELLENT   

JOLIE HERZI DU MAS DE L'ORACLE 
(FALCO DU CLOS DES COOKIES X HERMINE DES GRANDES VOIVRES)  

Prod. M. Mme GRASSI Marc et Mireille  
Prop. M. FOUCAUD Eric 
 
 

 

 

 

 
2e EXCELLENT   

NAFTI DE LA RANCHE DU CHENE 
(HOBO DE LA RANCHE DU CHENE X FLAMME I DE LA PLAINE DU SOLOGNOT)  

Prod. et Prop. M. BOTTON Hubert 

 
 
 

CLASSE OUVERTE MALES 

JUGE M. GUILBERT Yves 

 
1er EXCELLENT - C.A.C.S. 
OBAN 
(CANTUS VON DER KIWITZHEIDE X ANKA VOM HELLGRUND 
Prod. Mme LEDUC Véronique  
Prop. M. CAUX David 
 

CLASSE CHAMPION MALES 

JUGE M. GUILBERT Yves 

 
1er EXCELLENT              

Meilleur de Race 

GHYLLBECK TORVUS 
(PADDOCKRIDGE RULANDER XELLSCOTT GLEN PROSEN ILLA GHYLLBECK ) 

Prod. M. HARGNERVES R.  

Prop. M. PRITCHARD Julian 
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2e TRES BON                  

BERETTA UUT'T VOSSEBELTSEVELD 
(GHYLLBECK TORVUS X LADY JILLIZ UUT'T VOSSEBELTSEVELD)  

Prod. M. MENTIK R  

Prop. M. PRITCHARD Julian 

 

CLASSE INTERMEDIAIRE  FEMELLES 
JUGE Mme ROCHEBEUF Marie-Aude 

 
1er TRES BON             

RAYA DU HAUT BOULY 
(PICO VOM FLORBACH X WOGE VOM BUSSHOF) 

Prod. M. GUILMINOT Didier  
Prop. M. RICHARD Loïc 
 

CLASSE OUVERTE FEMELLES 

JUGE Mme ROCHEBEUF Marie-Aude 

 
1er EXCELLENT C.A.C.S.  
Meilleur de Sexe Opposé 
LORE VON KLEINENKNETEN 

   (NICK VON HOXFELD X EBBA VOM GARMHAUSER HOF) 

Prod. M. WITTROCK Heiko  
Prop. M. ROGIERS Philippe 

         

 
 
 
 
 
 
2e EXCELLENT R.C.A.C.S. 
A LA FOUAILLE PLUME 
(MAX VOM AHLER ESCH X DAPHNE AUREUS) 

Prod. Mme MARTEAU Angélique  

Prop. M. KETZINGER Sébastien 
 

 

 

 

 

3e EXCELLENT    

ODE 
(CANTUS VON DER KIWITZHEIDE X ANKA VOM HELLGRUND)  

Prod. Mme LEDUC Véronique  
Prop. M. PONCHAUT Jean-Luc 
 
 
 

 
 

4e TRES BON             

OHPE 
(CANTUS VON DER KIWITZHEIDE X ANKA VOM HELLGRUND)  

Prod. Mme LEDUC Véronique  
Prop. M. LEDUC Christophe 
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24e NATIONALE D’ELEVAGE du Club Français des EPAGNEULS DE MUNSTER et du LANGHAAR 

à Bléquin le 24 juillet 2021 

Je remercie le Comité de 

m’avoir invitée à juger 

cette 24e Nationale 

d’Élevage, et de la 

confiance qu’il me 

témoigne pour cet 

évènement annuel si 

important pour chaque 

Club de race. 

Le rôle du jury est éminent et les résultats 

influenceront les années à venir, dans les choix des 

reproducteurs, nous le savons. 

Félicitations pour cette mobilisation aussi 

importante en cette période « compliquée ». 

Cette journée a été très bien organisée, dans un lieu 

idéal, pour cette manifestation et je félicite les 

organisateurs pour avoir pensé les moindres détails 

tant pour les concurrents que pour le jury, pour que 

cette journée soit agréable, dans une ambiance 

conviviale. 

J’ai à juger en Petit Münsterländer : les classes Jeune 

Mâle et Travail Mâle, puis Travail Femelle, Champion 

Femelle, et en Grand Münsterländer : les classes 

Intermédiaire Femelle et Ouverte Femelle. 

Petit Münsterländer : 

La classe jeune mâle présente de jolis sujets bien 

construits et bien dans le type de la race, souvent 

légers et manquant encore d’ossature et de 

présence. Quatre sujets, plus matures physiquement 

et plus préparés à l’exercice, se détachent de 

l’ensemble et font montre de toutes les qualités 

attendues et en devenir. 

La classe travail Mâle est composée de mâles plus 

âgés, sportifs et pour les quatre premiers, équilibrés, 

avec un bon caractère, de construction 

harmonieuse. 

La classe Travail Femelle, elle aussi présente des 

chiennes harmonieuses, avec une ossature parfois 

légère, construites en lice, sportives et vives. 

Les deux sujets de la classe Champion Femelle, 

portent bien leur titre et le méritent en tous points.  

Grand Münsterländer : 

La Classe Intermédiaire Femelle, élégante est 

représentée par une femelle encore légère elle aussi. 

La classe Ouverte Femelle fait montre de 3 sujets, 

elles sont harmonieuses, de construction élégante, 

en lice, sont puissantes, racées, d’excellent caractère 

et au mouvement tonique. 

je suis ravie de juger des Grand Münsterländer, c’est 

peu le cas en exposition et leur présence ici est très 

importante . 

 

J’ai remarqué souvent une présentation « timide », 

un réel manque d’habitude de certains chiens et de 

leur maître. Ce manque observé depuis la reprise des 

rencontres cynophiles est souvent lié au peu 

d’expositions auxquelles chiens et maitres ont pu 

assister, et au manque de sorties, du fait des 

confinements que nous avons vécu. D’autres se 

présentent de façon « mécanique » et manque de 

naturel c’est dommage. 

J’ai aussi noté des constructions légères sur des 

chiens déjà adultes, un manque d’ossature, de 

présence et d’élégance, auxquels il faudra porter 

attention. 

J’ai beaucoup apprécié la sportivité des chiens et de 

leurs maitres, attentifs aux commentaires, je les en 

remercie.  

J’ai passé une excellente journée et ai eu beaucoup 

de plaisir à la partager avec vous tous. 

Je vous souhaite une belle saison de chasse avec vos 

chiens, espérant vous revoir aux abords d’un ring ou 

d’un Field. 

Marie Aude Rochebeuf 
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CLASSE OUVERTE MALES 
JUGE Mlle DE FRANCE Agnès 

 
1er EXCELLENT  C.A.C.S.          

Meilleur de sexe Opposé 

ONYX DE LA SOURCE DU BLEQUIN 
(JANGO VOM HUNDEGELAUT X FAUNA DE LA SOURCE DU BLEQUIN)  
Prod. M. BEAUCHAMPS-DUPONT Michel  
Prop. Mme DESCAMPS Elisabeth 
        

CLASSE BABY  FEMELLE 
JUGE Mlle DE FRANCE Agnès 

ABSENT            

USHUAIA VAN VENUS DE MILO 
(ORION-BAYCO V.C. WITTEBRINK X FANTA)  

Prod. et Prop. M. SOHL Goedele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE OUVERTE  FEMELLE 
JUGE M. GUILBERT Yves 

 
1er EXCELLENT C.A.C.S.     

Meilleur de race    

ORKA DE JONCAIT  
(MANZEL VOM HUNDEGELAUT X GUINEE DE JONCAIT)               
Prod. et Prop. M. JANICOT Pierre 
 

 
 
 
 
 

 
2e EXCELLENT R.C.A.C.S.   
NYMERIA DE LA VALLEE DU MULTRU 
(GRIPS VOM RODEKOPP X LOIS V. D. LAARSCHE VELDEN)  

   Prod. Mme M. TEGGIN Sandrine et Douglas  
Prop. Mme TEGGIN Sandrine 
 

 

 

 

 

 

 

 

3e EXCELLENT   

PEARL DE LA VALLEE DU MULTRU 
(HUNTER VOM VEYBACH X LOIS V.D LAARSCHE VELDEN)  

Prod. Mme M. TEGGIN Sandrine et Douglas  
Prop. M. MUGNIERY Olivier  
 
 

ABSENT   

FANTA 
(FERGUS VAN VENUS DE MILO X TIRZA V. D. DUYL)  

Prod. M. VAN BRAGHT  
Prop. M. SOHL Goedele 
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Reportage : Janis Riga ® 

 

 

 

 

 
1er   Reproducteur ARKO VOM PFINGSTWALD à M. AEBERHARD ROGER 

Descendants :  Ruby des Iles d’Or au Charmaix, Rafal des îles d’Or au Charmaix, Rio des Iles  

d’Or au Charmaix 

 

 
 

2ème   reproducteur : LIVER DE LA VALLEE DE LA PY à M. et Mme MONGRENIER PHILIPPE et SANDRA 

Descendants :  Perle de la Tour de Coumail, Ory de la Vallée de la Py, Orla de la Vallée de la Py,  
 

 

 

 
3ème   reproducteur : O'MALEY DES ETOILES DE WOODCOCK à M. BOTTON HUBERT 

Descendants :  Ranche de la Ranche du Chêne, Popie de la Ranche du Chêne, Pitch de la Ranche du Chêne 
 

 

 

RING D’HONNEUR 

LOT REPRODUCTEUR 
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4ème   reproducteur JOLIE HERZI DU MAS DE L'ORACLE à M. FOUCAUD Eric 

Descendants : Raphia de la Croix de Malvan, Richka de la Croix de Malvan, Romi de la Croix de Malvan, Rose- 

Herzi de la Croix de Malvan 

 

 

 
 

 

 
1er   Affixe :  DE LA VALLEE DE LA PY à M. et Mme MONTGRENIER PHILIPPE et SANDRA 

  Liver, Novak et Ory 
 

 
2ème  Affixe : DE LA RANCHE DU CHENE à M. BOTTON HUBERT 

  Louna, Palma, Nafti, Roy 
 

 

 

 

 
 

LOT D’AFFIXE 
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3ème  Affixe : DE LA CROIX DE MALVAN à M. FOUCAUD ERIC 

  Raphia, Romi, Richka, Rose 
 

 

 

 
 

 
4ème  Affixe : DES ILES D'OR AU CHARMAIX à M. TOLLET JOEL 

  Rafal, Ruby, Rio  

 
 
 
 
 

 
 

  

ATTRIBUTION DES C.A.C.S.  et R.C.A.C.S. 

PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER 

Mâle 

C.A.C.S.  

SALTO DU CLOS DES RENARDS   

R.C.A.C.S. 

STANISLAS DU CLOS DES RENARDS 
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PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER 

femelle 

C.A.C.S. 

LOUNA DE LA RANCHE DU CHENE 

R.C.A.C.S. 

MARGOTTE DE LA TOUR DE COUMAIL 

LANGHAAR 

Femelle 

C.A.C.S. 

ORKA DE JONCAIT 

R.C.A.C.S. 

NYMERIA DE LA VALLEE DU MULTRU 

(absente sur la photo) 

GRAND EPAGNEUL DE MUNSTER 

Mâle 

C.A.C.S.  

OBAN 

Ex
p

o
si

ti
o

n
s 

 

49 

LANGHAAR 

Mâle 

C.A.C.S. 

ONYX DE LA SOURCE DU BLEQUIN 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Meilleur de race Baby          Meilleur de race Puppy 

                 UGUETTE DU CLOS DES RENARDS  (PEM F)   ASLAN Z HATNEHO (PEM M) 
 

  
Meilleur de race Jeune     Meilleur de race Champion 

                   RUBY DES ILES D'OR AU CHARMAIX (PEM. F)  LIJOV II AUS DER WOLFSKAMMER (PEM M ) 

 

  

GRAND EPAGNEUL DE MUNSTER 

Femelle 

C.A.C.S.  

LORE VON KLEINENKNETEN  

R.C.A.C.S. 

A LA FOUAILLE PLUME 

MEILLEURS DE RACE  
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                              Meilleur de race Vétéran                 Meilleur de race : LIJOV II AUS DER WOLFSKAMMER (PEM M) 

                       FILTY DU BOIS DE BERNY (PEM F)                   Meilleur de sexe opposé : FILTY DU BOIS DE BERNY (PEM F) 

 
               Meilleur de race Champion            Meilleur de race GHYLLBECK TORVUS (G.E.M. M.) 
          GHYLLBECK TORVUS (G.E.M. M)  Meilleur de sexe opposé LORE VON KLEINENKNETEN (G.E.M. F) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Meilleur de race : ORKA DE JONCAIT (D.L. F) 

Meilleur de sexe opposé : ONYX DE LA SOURCE DU BLEQUIN (D.L. M.) 

(absent sur la photo) 

Meilleur de l’exposition (de gauche à droite): 

 

 

3ème :  GHYLLBECK TORVUS (G.E.M. M) 

2ème : ORKA DE JONCAIT (D.L. F) 

1er et Meilleur de l’Exposition (B.I.S.)  

LIJOV II AUS DER WOLFSKAMMER (PEM M) 
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MERCI  

ET A 

 BIENTOT  

2022 : direction 

le centre…. 
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RESULTATS DES EXPOSITIONS du 1er semestre 2021 
 

LUNEL 

dimanche 13 juin 2021 
PETIT MUNSTERLANDER   

JUGE : M. PICHARD Laurent 

Classe OUVERTE MALE  

1er EXCELLENT C.A.C.S. - Meilleur 
de sexe opposé 

LOUSTICK DU MAS DES OISEAUX 

(FALCO DU CLOS DES COOKIES X HYSIS 
DES LONNES SAINT HUBERT) 

Prop. : M. VERA Emilio 

Classe TRAVAIL FEMELLE  

1er EXCELLENT C.A.C.S. - Meilleur 
de race  

ORCHIS DES FALAISES DU SAINT 
EYNARD 

Prop. : M. DEBAI Clément 

 

GRAND MUNSTERLANDER - 
JUGE : M. PICHARD Laurent 

Classe JEUNE FEMELLE  

1er EXCELLENT - Meilleur jeune - 
Meilleur de race 

RAYA DU HAUT BOULY 

Prop. : M. RICHARD Loïc 

 

DIJON C.A.C.S. 

samedi 19 juin 2021 
PETIT MUNSTERLANDER –  

JUGE : Mme MOORES Kathy 

Classe JEUNE MALE  

1er EXCELLENT  

ROY DE LA RANCHE DU CHENE 

Prop. : M. TOUVENOT Antoine 

2e EXCELLENT  

R'ONE DE LA LEIMENGRUB 

(FRANCO VOM BRAUNBERG X IRIS II 
DE LA PLAINE DU SOLOGNOT) 

Prop. : M. BOTTON Hubert 

 

Classe TRAVAIL MALE  

1er EXCELLENT C.A.C.S. 

O'MALEY DES ETOILES DE 
WOODCOCK 

Prop. : M. BOTTON Hubert 

2e EXCELLENT R.C.A.C.S. 

ARKO VOM PFINGSTWALD 

Prop. : M. AEBERHARD Roger 

 

 

 

Classe JEUNE FEMELLE  

1er EXCELLENT  

RANCHE DE LA RANCHE DU CHENE 

Prop. : M. BOTTON Hubert 

2e EXCELLENT  

CATCHING SPOTS RAVEN 

(JAZON DES ETOILES DE WOODCOCK X 
CATCHING SPOTS OTTAWA) 

Prop. : M. BECKER Guillaume 

3e EXCELLENT 

RAVENE DE LA CIERNA ZVIERA 

(VILO V. DIJAMANTI X LYREA DU VIEUX 
RHIN) 

Prop. : M. RAYMOND Jérôme 

 

Classe INTERMEDIAIRE FEMELLE  

1er EXCELLENT  

PADDY DE LA RANCHE DU CHENE 

(LIAM DE LA RANCHE DU CHENE X NANDY) 

Prop. : M. REBICHON Valentin 

 

Classe OUVERTE FEMELLE  

1er EXCELLENT C.A.C.S. Meilleur de 
race 

ORKA DE LA FORET D'AROBERT 

(ARKO VOM PFINGSTWALD X HAPPY DE LA 
FORET D'AROBERT) 

Prop. : M. DELOYE Frédéric 

2e EXCELLENT R.C.A.C.S. 

CATCHING SPOTS OTTAWA 

(IRON VOM HEXENKUPPEN X MILLA) 

Prop. : M. BECKER Guillaume 

3e EXCELLENT  

PLUME DU COMTE DES LIONS 

(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X 
IMBA DU COMTE DES LIONS) 

Prop. : M. STANTINA Patrice 

4e EXCELLENT  

POLKA DU COMTE DES LIONS 

(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER WALD X 
IMBA DU COMTE DES LIONS) 

Prop. : M. VIELLARD Emmanuel 

EXCELLENT  

ORKA DE LA RANCHE DU CHENE 

(MISTRAL DE LA PLAINE DU SOLOGNOT X 
JADE DE LA RANCHE DU CHENE) 

Prop. : M. REBICHON Valentin 

EXCELLENT  

PITCH DE LA RANCHE DU CHENE 

Prop. : M. RIGAUD Stanislas 

EXCELLENT  

POLY DE LA RANCHE DU CHENE 

Prop. : M. BOTTON Hubert 

DIJON C.A.C.I.B. 

dimanche 20 juin 2021 
SPECIALE 

PETIT MUNSTERLANDER –  

JUGE M. ROULLEAU Roger 

Classe JEUNE MALE  

1er EXCELLENT Meilleur jeune 

ROY DE LA RANCHE DU CHENE 

Prop. : M. TOUVENOT Antoine 

 

Classe INTERMEDIAIRE MALE  

1er EXCELLENT  

RUINART DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS 

Prop. : Mme HOUSSET Hélène 

 

Classe OUVERTE MALE 

1er EXCELLENT  

PETRUS DE LA VIGNE MORE 

(JASPER DE LA BEHOLLE X LEA DU PORT DE 
CHAMBORD) 

Prop. : M. LORRY Christophe 

 

Classe TRAVAIL MALE 

1er EXCELLENT C.A.C.S. – R.C.A.C.I.B. 

O'MALEY DES ETOILES DE 
WOODCOCK 

Prop. : M. BOTTON Hubert 

2e EXCELLENT R.C.A.C.S. 

ARKO VOM PFINGSTWALD 

Prop. : M. AEBERHARD Roger 

 

Classe CHAMPION 

1er EXCELLENT C.A.C.I.B. Meilleur de 
race 

IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS 

Prop. : Mme HOUSSET Hélène 

 

Classe JEUNE FEMELLE  

1er EXCELLENT  

RAVENE DE LA CIERNA ZVIERA 

Prop. : M. RAYMOND Jérôme 

2e EXCELLENT  

RANGOON DE LA RANCHE DU CHENE 

(O'MALEY DES ETOILES DE WOODCOCK X 
ONDINE DE LA RANCHE DU CHENE) 

Prop. : M. BOTTON Hubert 
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Classe INTERMEDIAIRE FEMELLE  

1er EXCELLENT 

PRUNELLE DE LA RANCHE DU 
CHENE 

(O'MALEY DES ETOILES DE 
WOODCOCK X NAFTI DE LA RANCHE 
DU CHENE) 

Prop. : M. SOULIER Frédéric 

 

Classe OUVERTE FEMELLE 

1er EXCELLENT R.C.A.C.S. – 
R.C.A.C.I.B. 

POLY DE LA RANCHE DU CHENE 

Prop. : M. BOTTON Hubert 

2e EXCELLENT 

PITCH DE LA RANCHE DU CHENE 

Prop. : M. RIGAUD Stanislas 

 

Classe TRAVAIL FEMELLE  

1er EXCELLENT C.A.C.S. - C.A.C.I.B. 
Meilleur de sexe opposé 

ORCHIS DES FALAISES DU SAINT 
EYNARD 

Prop. : M. DEBAI Clément 

 

JOINVILLE 

dimanche 27 juin 2021 
SPECIALE 

PETIT MUNSTERLANDER –  

JUGE : M. DUBROCA Philippe 

Classe JEUNE MALE  

1er EXCELLENT Meilleur jeune 

RAIKO DE LA CIERNA ZVIERA 

Prop. : Mme SPIELMANN Morgane 

 

 

Classe INTERMEDIAIRE MALE  

1er EXCELLENT 

RUINART DU DOMAINE DU GRAND 
MARAIS 

Prop. : Mme HOUSSET Hélène 

 

Classe OUVERTE MALE  

1er EXCELLENT 

MARCUS DE WACOURT 

Prop. : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 

2e EXCELLENT  

NOBEL VOM HUNDEGELAUT 

(ARKO VOM PFINGSTWALD X GAMINE 
DES GRANDES VOIVRES) 

Prop. : M. BETARD Hervé 

3e EXCELLENT  

PASCO DE LA LEIMENGRUB 

Prop. : M. BERNARD Patrice 

4e TRES BON  

POP CORN DES PATTES DE LYS 

(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY X 
NOISETTE) 

Prop. : Mlle SOFISTI Delphine 

 

Classe TRAVAIL MALE  

1er EXCELLENT C.A.C.S. Meilleur de 
race 

LIVER DE LA VALLEE DE LA PY 

Prop. : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 

2e EXCELLENT R.C.A.C.S. 

NOVAK DE LA VALLEE DE LA PY 

Prop. : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 

3e EXCELLENT  

ARKO VOM PFINGSTWALD 

Prop. : M. AEBERHARD Roger 

 

Classe BABY FEMELLE  

PROMETTEUR  

STELLA VOM HUNDEGELAUT 

(ARKO VOM PFINGSTWALD X LILY VOM 
HUNDEGELAUT) 

Prop. : M. THIBOUT Jessy 

 

Classe JEUNE FEMELLE  

1er EXCELLENT  

R'MIONE DU CHAMP LIEN 

Prop. : M. CHATELOT Samuel 

2e TRES BON  

REBELLE 

(IBO VOM VOSSBERG X NOUMEA DU 
PORT DE CHAMBORD) 

Prop. : Mme BENOIT Emilie 

 

Classe OUVERTE FEMELLE  

1er EXCELLENT C.A.C.S. 

ORY DE LA VALLEE DE LA PY 

Prop. : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 

2e EXCELLENT 

PRUNE DU CHAMP LIEN 

Prod. : MM. CHATELOT Michel et 
Samuel   Prop. : Mme FIEVRE 
Frédérique 

 

Classe TRAVAIL FEMELLE  

1er TRES BON  

NELL DE LA VALLEE DE LA PY 
(IVOIRE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS X 
GESSY DE LA VALLEE DE LA PY) 

Prop. : M. Mme MONGRENIER 
Philippe et Sandra 
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RAPPEL SUR L’ENGAGEMENT EN CLASSE TRAVAIL 

Pour les chiens ayant obtenu 
- un minimum TRES BON en Field Trial 
- Une 1ère ou une 2ème catégorie au Brevet International de Chasse Pratique (B.I.C.P)  

 
Il est impératif d’être détenteur de l’attestation « Classe travail » pour engager dans cette classe lors des 
expositions. 
Dès que votre chien obtient son classement, n’attendez pas pour demander ce document  
 
FAIRE LA DEMANDE envoyer : 

1) Formulaire de demande « classe travail » 
2) copie de la page de garde du carnet de travail. 
3) la copie de la double page des résultats du carnet de travail  
4) Eventuellement la copie de la feuille de pointage ou du diplôme. 

par courriel (documents scannés) à : classetravail.attestation@centrale-canine.fr  
OU sous pli suffisamment affranchi adressé à : SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE Service " Utilité " 155 Avenue Jean 
Jaurès 93535 AUBERVILLIERS CEDEX 
 



 
 

COTATIONS ENREGISTREES AU PREMIER SEMESTRE 2021 
Grand Epagneul de Münster 

RACE 

SEXE 

N° L.O. 

Français ou 

étranger Nom du Chien Affixe 

cotation 

enregistrée Propriétaire 

GEM F 383 LORE DITE NUSA Von Kleinenkneten 2 P. ROGIERS 

GEM F 362 SALLY  Aus der Stockmannsmühle 2 M. STAPFER 

 

Petit Epagneul de Münster 

RACE 

SEXE 

N° L.O. 

Français ou 

étranger Nom du Chien Affixe 

cotation 

enregistrée Propriétaire 

PEM F 11238 LEÏA   2 W. TUNCQ 

PEM F 11793 MAÏKA Du Clos des Cookies 2 G.LAVERGNE 

PEM F 12338 MELBA   2 B. GARNIER 

PEM F 13894 NAYA  Du Domaine des Petites Princesses  2 C. MICHAUX 

PEM F 13375 Never Forget me  Vom Hundegelaut  2 L. CHASSOT 

PEM F 14042 NINA Des Etoiles de Woodcock 2 E. LEBARON 

PEM F 12643 NINIA De la Mordorée des Bois 2 C. GALLAIS 

PEM F 12756 NOISETTE   2 D. SOFISTI 

PEM F 13223 NORTH  De la Vallée de la Py 2 C. JORAND 

PEM F 13615 NYA  Du Verger Des Icques 2 M. LEGRAS  

PEM F 15095 OLIVE De la Ranche du Chêne 2 M.MANSOURI 

PEM F 13943 ORKA De la Ranche du Chêne 2  J.M. MARTIN 

PEM F 15527 PASSION Du Vieux Rhin 2 P. HAEN 

PEM F 16417 PLUME  Du Comte des Lions 2 P. STANTINA 

PEM F 17419 POPPIE THE MISS Des Etoiles de Woodcock 2 E. LEBARON 

PEM F  15528 PHILYA Du Vieux Rhin 2 J.MAURER 

      

PEM M 14670 MIKE   3 JP. D'HERBECOURT 

PEM M 13573 NOX De la Tour de Coumail 2 L. TUNCQ  

PEM M 13922 ODEN Du Château d'Ourches 2 E. POTRAT 

PEM M 15194 ORION De la Maison de Pont Pierre 2 P. BENITO 

PEM M 15619 PADI De la Ranche du Chêne 2 M. SUSCILLON 

PEM M 16390 PARKER De la Source Riante 2 A. HEUGHE 

PEM M 16301 PETRUS De Bertronval 2 S. MODENA 
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PEM M 17945 SALTO Du Clos des Renards 2 P.CAUSSADE 

PEM M 17620 SCOTT A Du Clos des Renards 2 D. ISSENMANN 

PEM M 18146 SCOTT C Du Clos des Renards 2 F. HERTRICH 

PEM M  13179 NECTAR   2 A. LEDUC 

PEM M  14064 NOKKO  Des Marais de Courmont 2 T. BRISSART 

PEM M  14350 OCELOT  Du renard des Pâtis 2 J. SALLES 

PEM M  15690 PIPO Du Bois Corbon 2 D. GUILMINOT 

PEM M  15405 POP CORN Des Pattes du Lys 2 D. SOFISTI 

 
RESULTATS DE DYSPLASIE DU PREMIER SEMESTRE 2021 

 
Grand Epagneul de Münster 

ODE     F 25/11/2018 A JEAN-LUC PONCHAUT 

OHPE     F 25/11/2018 A CHRISTOPHE LEDUC 

RAYA DU HAUT BOULY F 30/03/2020 A LOIC RICHARD 

       

JASKO DES GRANDS DUCS DE BOURGOGNE M 26/04/2014 B ESTELLE LAMERE 

 

Langhaar 

ORKA DE  JONCAIT F 09/04/2018 A PIERRE JANICOT 

PEARL DE LA VALLEE DU MULTRU F 04/05/2019 A OLIVIER MUGNIERY 

PIERRETTE DE JONCAIT F 22/03/2019 C ELODIE COMMUNAL 

              

OSLO DE JONCAIT M 09/04/2018 A JULIEN ECKERT 

 

Petit Epagneul de Münster 

LAIKA V.  DIJAMANTI F 18/04/2019 B JEAN-BAPTISTE LABUS 

LAURA DES GRANDES VOIVRES F 09/10/2015 B ELISABETH BLAIZON 

LHASSA DU COL DE GEROLDSECK F 18/10/2015 C YVES PEVERELLI 

LISKA DU DOMAINE DE CHAMBORD F 24/06/2015 A 
ADRIEN GERARD 

Il est très important de demander vos cotations au fur et à mesure, sans en sauter. Vous 

pouvez vérifier la bonne cotation de votre chien, en vous rendant sur la fiche de ce dernier 

sur le L.O.F. Select 
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BEAUGENDRE 

LITTLE     F 20/04/2015 A MICHAEL LEFEVRE 

MADIE     F 25/07/2016 B CHRISTOPHE DOMET 

MADONNE DE LA VALLEE DE LA PY F 20/07/2016 B FREDERIC GEYSELS 

MANGA     F 21/04/2016 A LOIC DONZELOT 

METIS     F 26/07/2016 B EDDY DEGOUY 

NAC DU BOIS D'ECAULT F 24/06/2017 A JEROME CADET 

NASA  DU  SENTIER DES BICHES F 09/07/2017 A JEAN-MICHEL BOUCHET 

NEIGE     F 08/01/2017 B LAURENT ROUBALLAY 

NESS DE LA  VALLEE DE LA RETOURNE F 05/07/2017 A GAUTIER GIBOU 

NESS DU CRU DE BRUQUEDALLE F 04/12/2017 A MICKAEL ANCEL 

NESSI  DES  MAREES DE L'ANCRE F 08/04/2017 B ERIC LACARNOY 

NIKI     F 21/04/2017 A PATRICK APEL-MULLER 

NISKA     F 11/04/2017 A PHILIPPE DE WILLECOT 

NOLA     F 12/06/2017 A CLAUDE GUILLAUME 

OASIS     F 17/11/2018 A SAMUEL ANCELIN 

OLGA  DES  TERRIERS DE LA SAULDRAIE F 27/02/2018 B STEPHANE MOREAU 

OLLIE     F 29/12/2018 A PASCAL HAEN 

OLLIE     F 04/04/2018 A MATHIAS ADRIEN 

ONE  DE LA FERME DU PONT RADE F 25/04/2018 A MATHIAS ADRIEN 

OPALE DU RUISSEAU DE L'ARBRE F 18/11/2018 A TIMOTE MATRAN 

OPIUM     F 17/11/2018 A ANDRE DESREUX 

O'PLUME DU CHÂTEAU D'OURCHES F 11/01/2018 A REYNALD BRISVILLE 

OPRA     F 04/04/2018 A BENJAMIN BOSCARIOL 

ORANE     F 10/08/2018 A GIL MARESCOT 

ORLANE     F 18/04/2018 A JEROME DELEPINE 

ORPHEE DU  CLOS DES COOKIES F 16/02/2018 A DENIS BOURNERIAS 

OUBAI DE  VILDINA F 04/12/2018 B BERANGERE AUDIOT 

PAIKA DE LA RANCHE DU CHENE F 22/09/2019 B THEO PETON LANGLOIS 

PAKITA  DE LA RANCHE DU CHENE F 23/07/2019 A MICHEL VIEILLEDENT 

PALMA VOM HEXENKUPPEN F 30/11/2019 A DIDIER GUILMINOT 

PAMPA  DE LA RANCHE DU CHENE F   B EMMANUEL VUILLADE 

PASSION DU VIEUX RHIN F 27/04/2019 B PASCAL HAEN 

PASTELLE  DU CLOS DE L'EPTE F 12/09/2019 A JEAN-BAPTISTE MABIRE 

PEARDAY DES ETOILES DE WOODCOCK F 29/04/2019 A HENRI GUYARD 
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PEARL DU DOMAINE DES GRANDES OMBRES F 31/12/2019 A SANDRINE BOUCHET 

PEARLL DES  PRES FLAMANDS F 13/03/2019 C MELANIE LEPRETRE 

PEPITE DU  CLOS DU VIMEU VERT F 11/01/2019 C MAXIME DEMORY 

PEPSY DES MARAIS LIGERIENS F 04/06/2019 B FLORIAN MAISONNEUVE 

PERLE DES GRANDES VOIVRES F 22/10/2019 B CHRISTIAN OTTOGALLI 

PERLE     F 15/01/2019 B JEAN INIGO 

PHEECO DE LA LEIMENGRUB F 09/04/2019 A NELLY SCHIESTEL 

PILGRIM DE LA RANCHE DU CHENE F 22/09/2019 B PAUL ROLLAND 

PLUME  DU CLOS DU VIMEU VERT F 11/01/2019 A PHILIPPE VRAC 

PLUME  DU MARAIS DES GRANDES OMBRES F 31/12/2019 A SANDRINE BOUCHET 

PLUME  DES VALLONS DE MAILLY F 09/03/2019 A REGIS BEAUCOURT  

POLIE DU CLOS DU VIMEU VERT F 11/01/2019 B SEBASTIEN LEIGNEL 

POLKA     F 02/08/2019 A MARC BRIDOUX 

POLKA  DE LA CLAIRIERE DU HABERACKER F 02/09/2019 A BENJAMIN DELPONT 

PONTA  DES TENDRES MORDANTS F 09/06/2019 B VINCENT BASTIEN 

POPPIE THE 

MISS DES ETOILES DE WOODCOCK F 25/03/2019 B LIONEL LEBARON 

PRUNE DU PASSAGE DE LA NAUX F 18/02/1945 A HUBERT ROULAND 

PRUNE  DU DOMAINE DU PONCEAU F 14/09/2019 C ANTHONY FRIN 

PRUNELLE  DE LA SOURCE DU REZ F 19/05/2019 A MICKAEL LEFEVRE 

PRUNELLE  VOM HEXENKUPPEN F 30/11/2019 B JEAN-JACQUES COUTHIER 

PYLA VOM FEDER MALER F 19/07/2019 B PASCAL HAEN 

PYRRHA DE LA FORET DES SEIGNEURS F 11/06/2019 C ALAIN EHRMINGER 

Q'NOUMA     F 26/12/2017 A ROBIN DOUCET 

REBELLE     F 10/05/2020 B SEBASTIEN PIGALE 

REBELLE     F 14/05/2020 B JEAN-MICHEL PELISSIER 

REH VOM HUNDEGELAUT F 06/07/2020 A ROGER AEBERHARD 

RHEA     F 02/04/2020 A EARL DU BOIS DE CORBIE 

RITA  DU CLOS DU VIMEU VERT F 08/02/2020 B ANTOINE SINGLE 

ROMY     F 02/04/2020 A EARL DU BOIS DE CORBIE 

ROXIE  DU PARC PROTHON F 05/05/2021 A ROLAND LABOULLE 

ROXIE  DES ILES D'OR AU CHARMAIX F 26/04/2020 A CLEMENT STEPHAN 

ROXY DU FORT SAINT JEAN F 20/04/2020 A NICOLAS GROUX 

ROYSS VOM FEDER MALER F 18/03/2020 A BERANGERE AUDIOT 

RUBIS     F 04/06/2018 B JOHAN COLLIN 

RUBIS     F 24/02/2020 B JULIEN CHOQUART 
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RUBY  DE LA RANCHE DU CHENE F 24/03/2020 A VINCENT CALLY 

RUBY  DES ILES D'OR AU CHARMAIX F 26/04/2020 A ERIC PETIT 

RUBY  DU CLOS DE MURCY F 09/02/2020 A STEPHANE BERNARD 

SMOOTHIE DU CLOS DES RENARDS F 16/06/2019 A JANIS RIGA 

              

JUMPER DU CHENIL VERT M 04/09/2014 A JACQUES MORIN 

MAGIC DU COQUELICOT PICARD M 05/09/2016 B ADRIEN SAGNIER 

MILORD  DE LA PLAINE FLORISSE M 25/04/2016 A DOMINIQUE HEDIN 

NARKO     M 10/06/2017 D MATHIEU BONVALET 

NEWTON DES CHASSEURS DE BEAUCE M 31/12/2017 B DOMINIQUE MOREAU 

NIL DU  CERCLE SAINT HUBERT M 03/09/2017 B FRANCOIS LEVEAUX 

NIRCO  DE LA SOURCE DU REZ M 12/06/2017 A STEPHANE BERNARD 

OBAN DE  BERTRONVAL M 20/05/2018 A 

FRANCOIS-GUISLAIN DE 

FRANCE 

ODEN  DU  CHATEAU D'OURCHES M 11/01/2018 D ERIC POTRAT 

OLEX DES PRES FLAMANDS M 06/03/2019 B JORDAN HERBLOT 

OPTIMUS DU CLOS DE L'EPTE M 18/03/2018 A MATHIEU GUILLOUX 

ORION DE VILDINA M 04/12/2018 A SEBASTIEN PIGALLE 

ORION VOM  HUNDEGELAUT M 26/06/2018 B ALAIN MISIURNY 

ORSON DU SENTIER DES BICHES M 18/09/2018 B JEAN-BAPTISTE LABUS 

ORSON     M 17/11/2018 B MICKAEL ANCEL 

OSKO DU SENTIER DES BICHES M 18/09/2018 B JULIEN BUGAYSKI 

OSLOW DES BOIS DE PARMARAN M 17/03/2018 B THIBAUT ROMANI 

OUSTAU     M 28/10/2018 A MAUD ROQUIS 

PACO DE LA RANCHE DU CHENE M 22/09/2019 B ROMARIC LEGRAND 

PACO DU CHAMP DE LA SOLETTE M 23/05/2019 A GILLES VAN WYNENDAELE 

P'ANGA DE LA RANCHE DU CHENE M 06/05/2019 A MICHEL LE BACQUER 

PARKER DU BOIS CORBON M 30/03/2019 A JACKY DAVID 

PASTON  DES  ETOILES DE WOODCOCK M 06/09/2019 A JEAN-MARIE PIERRET 

PEGASE  DU  VIEUX RHIN M 02/09/2019 A CEDRIC BILDSTEIN 

PERFECT DE LA RANCHE DU CHENE M 14/07/2019 A BATISTE LALLIOT 

PHACTO VOM HUNDEGELAUT M 23/07/2019 B SEBASTIEN ATGER 

PHOENIX DU FORT SAINT JEAN M 09/02/2019 A BAPTISTE LAIGLE 

PIRAT VOM PFALZER HOF M 29/08/2019 A REGIS BEAUCOURT  

POKER  DU SENTIER DES BICHES M 14/07/2019 A DAVID TECPHIM 

POLUX  DU  BOIS CLIEU M 26/06/2019 B SANDRINE BOUCHET 
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PRIAM VOM HEXENKUPPEN M 30/11/2019 A FABRICE LEFEBVRE 

RAFAL DES  ILES D'OR AU CHARMAIX M 26/04/2020 A JOEL TOLLET 

R'HAZAK DU CLOS DE L'EPTE M 17/06/2020 A LAURENT MANKOWSKI 

RIESLING DU CLOS DE L'EPTE M 17/04/2020 B LAURENT MANKOWSKI 

ROSCO DE  BERTRONVAL M 14/04/2020 B RAPHAEL COUROIS 

ROY  DE LA RANCHE DU CHENE M 24/03/2020 A ANTOINE TOUVENOT 

RUB'N EYES D' UNE HISTOIRE DE PLUME M 29/01/2020 C  FLORIAN MAISONNEUVE 

RUBY  DU PARC PROTHON M 05/05/2020 B JEAN-LUC POUL 

RUINART  DU  DOMAINE DU GRAND MARAIS M 01/02/2020 B HELENE HOUSSET 

SCANIA  DU  CLOS DES RENARDS M 28/05/2019 B VIANNEY LEDOUX 

SCOTT A DU CLOS  DES RENARDS M 28/05/2019 C DAMIEN ISSENMANN 

TIBERE  DU  CLOS DES RENARDS M 14/06/2020 A MAXIME  PELLIEUX 

VILO V. DIJAMANTI M 19/06/2018 A JEAN-MICHEL BOUCHET 

 

Suivi des dossiers en appel de lecture 

- 1er niveau : interne au club 

o  ODEN DU CHATEAU D’OURCHES PM  M  né le 11/01/2018 à M. Eric Potrat 

Lecture initiale D         lecture requalifiée en appel en B 

o PYRRHA DE LA FORET DES SEIGNEURS PM  F  née le 11/06/2019 à M. Alain Ehrminger 

Lecture initiale C        lecture requalifiée en appel en B 

o SCOTT A DU CLOS DES RENARDS PM M né le 28/05/2019 à M. Damien Issenmann 

Lecture initiale C        lecture requalifiée en appel en B 

o RUB’N EYES D’UNE HISTOIRE DE PLUME PM  M né le 29/01/2020 à M. Florian Maisonneuve 

Lecture initiale C        lecture requalifiée en appel en B 

o PEARLL DES PRES FLAMANDS   PM  F née le 13/03/2019 à Mme Mélanie Lepretre 

Lecture initiale C        lecture requalifiée en appel en B 

 

- 2ème niveau : S.C.C. 

o LUCKY DE LA PLAINE DU SOLOGNOT  PM  M né le 24/12/2015 à M. Michel Simon 

Lecture initiale confirmée C         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez contester le résultat,  

une procédure d’appel en deux temps est à votre disposition. 

Pour tous renseignements contacter le (la) responsable dysplasie 
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Compte-rendu de la Réunion de comité du 26 juin 2021  

en visio-conférence (audio et vidéo)  
 

Membres du comité participants : 
Magali BOULANGER, Agnès de 
France,  Véronique BEAUCHAMPS-
DUPONT, Danièle CACARD, 
Angélique MARTEAU, Lionel 
REISSER, Eric FOUCAUD  
 

Absents excusés : 
Florence HERBET, Hervé JOURNAL, 
Serge POURCHEZ 
 

Absents : 
Bernard BRENUCHON, Christian 
RABILLER 
 

Les différents votes ont été réalisés 
en utilisant l’application de la 
société Quizzbox. Ils ont été 
effectués à « bulletin secret », 
l’informaticien de la Société se 
chargeant du regroupement des 
résultats. 
 

Ouverture de la séance : 15h00 
 

Conformément aux statuts et 
Règlement Intérieur, Eric Foucaud 
est secrétaire de séance. 
 
1 - Informations de la Présidente : 
- La S.C.C. a prévenu le club que 
des convocations à des conseils de 
discipline pourraient avoir lieu 
prochainement pour :  

• certains éleveurs qui déclarent 
leurs portées en retard. 

• certains propriétaires qui font 
réaliser des saillies par des chiens 
refusés en confirmation. 
Des sanctions pourraient être 
envisagées. 
La Présidente demande aux 
membres de ne pas prendre part 
aux débats qui pourraient 
concerner les litiges évoqués dans 
le P.V. de la dernière réunion de la 
C.U.N.C.A. 
- La page Facebook du C.F.E.M.L. 
fonctionne et donne satisfaction. 
- Il est rappelé qu’une loi 
promulguée en 2018 impose la 
désignation nominative d’un 
médiateur dans tous les contrats 
de vente d’animaux, dont les 
chiens. Des questions ont été  
posées aux organismes compétents 
pour savoir si cette réglementation 
concernait tous les éleveurs (pro et  

dérogataires) ou seulement les pros ! 
Suite aux réponses parfois 
contradictoires il a été demandé de 
clarifier cette situation afin que l’on 
puisse informer nos adhérents avec 
certitude. 

 

2 - Approbation du PV de la réunion de 
comité du 04/09/2020 à Glaine 
Montaigu 
Nombre de votant  7  
Nombre de votes exprimés 7 
Pour 7    
Contre 0   
Abstention 0 
Le PV de la réunion de comité du 
04/09/20 est approuvé à l’unanimité. 
 

3 - Appel du conseil de discipline et 
questions qui se posent maintenant 
(Eric). 
Le secrétaire qui représentait le 
C.F.E.M.L. lors de ce conseil de 
discipline assisté par Maître Watrin, 
avocat du Club (la Présidente étant 
empêchée, à la suite d’une opération 
chirurgicale)  en  appel a expliqué 
comment s’étaient déroulés ces deux 
conseils et lu les conclusions  des 
décisions prises par le comité de la 
S.C.C..  
Suite à certaines décisions prises nous 
envisageons d’interroger la S.C.C. pour 
clarifier certains points. 
Même si certains sont déçus, il faut 
retenir que l’avertissement est une 
SANCTION. 
 
4- Point sur la demande de fin de 
mandat suite commission discipline. 
Il avait été demandé à la Présidente par 
la majorité des présents en août 2020 
d’étudier la procédure pour mettre fin 
au mandat à la suite du conseil de 
discipline. 
La présidente explique la situation et la 
procédure. Elle donne son point de vue 
et demande au comité de voter. 
Nombre de votant  7  
Nombre de votes exprimés 7 
Pour 6   
Contre 0   
Abstention 1 
Il ne sera pas demandé  de fin de 
mandat. 
 

5 - Evaluation de la fin de mandat 
évoquée lors de la réunion de comité 
du 10/08/2020. 
Le sujet n’étant plus d’actualité, il a été 
décidé de mettre fin à cette évaluation. 
 

6 - Candidature délégation et 
délégation- adjointe (Lionel). 
- Délégué adjoint « Franche-Comté) : 
Monsieur Pascal GALOTTA.  
Nombre de votant  7  
Nombre de votes exprimés 7 
Pour 4     
Contre 0   
Abstention 3 
La candidature est acceptée. 
Le responsable des délégués est chargé 
d’avertir M. GALOTTA par courrier. 
 

7 - Candidatures examinateur T.A.N. 
(Lionel). 
Deux adhérents ont fait acte de 
candidature pour accéder au cursus 
d’examinateur T.A.N.. 
Il s’agit : 
- De Damien ISSENMANN (Délégué 
Lorraine)  
Nombre de votant  7  
Nombre de votes exprimés 7 
Pour 7    
Contre 0   
Abstention 0 
La demande est validée à l’unanimité 
- De Stéphane MARTIN ( délégué 
adjoint )  
Nombre de votant  7  
Nombre de votes exprimés 7 
Pour 7  
Contre 0 
Abstention 0 
La demande est acceptée à 
l’unanimité. 
 

Le responsable » travail » est chargé 
de faire un courrier aux deux 
nouveaux « élèves examinateurs  
T.A.N.» en y joignant le règlement. 
 
8 - Nomination membre d’honneur 
Une demande de nomination 
de membre d’Honneur du C.F.E.M.L. a 
été proposée pour André DUPONT . 
Il apparaît qu’il ne soit pas possible, 
réglementairement, de décerner 
cette qualité à titre posthume 
puisqu’un membre d’honneur doit 
être susceptible d’être consulté pour 
avis.  
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Un participant à la réunion a proposé 
que lui soit décerné un titre de 
reconnaissance du C.F.E.M.L..  
Cette solution doit être étudiée d’ici la 
réunion de comité de la NE 2021. 
 
9- Point NE 
Véronique BEAUCHAMPS fait un point 
de l’avancée des préparatifs pour la 
N.E. 2021. 
La Présidente annonce qu’à partir de 
l’année prochaine, CEDIA traitera 
toutes les inscriptions y compris les 
inscriptions « papier ».  
 
10- Proposition de lieu pour prochaine 
NE (2022) 

• Il est demandé de proposer un lieu 
pour la N.E. 2022 qui devra être 
centrée, plusieurs lieux sont suggérés. 

• La N.E. 2023 sera organisée par 
Lionel Reisser en Alsace. 

• La N.E. 2024 sera excentrée.  

• La N.E. 2025 devra être centrée car 
ce sera le cinquantième anniversaire 
du C.F.E.M.L.. 
 
11- Rétablissement des vérités en 
réponse aux bruits… 
Devant la recrudescence des attaques 
personnelles verbales et/ou  écrites 
ainsi que  la propagation de « bruits », 
mensongers, voire, pour certains 
diffamatoires, il n’est plus possible de 
constamment pratiquer la « politique 
de l’autruche ». En effet, certaines 
attaques sont destinées à  atteindre la 
personne visée dans sa vie personnelle, 
professionnelle ou familiale. 
Des exemples sont donnés. 
La question d’arrêter de jouer la carte 
de l’ignorance et de rétablir la vérité est 
posée. 
Nombre de votant  7  
Nombre de votes exprimés 7 
Pour 6   
Contre 0   

Abstention 1 
 

La majorité décide que la vérité sera 
dorénavant systématiquement  rétablie 
et que, si, suite à une décision prise par 
le comité, un membre de ce comité 
était attaqué et qu’il doive aller en 
justice, la prise en charge de sa défense 
serait alors à la charge du C.F.E.M.L. . 
 

A ce sujet, il est rappelé que 
conformément aux statuts approuvés 
par la S.C.C. le 11/12/2020, comme 
d’ailleurs, dans les statuts précédents, 
la (e) Président(e) est, es qualités, le 
seul interlocuteur de la Société Centrale 
Canine. Il( elle) est chargé d’exécuter 
les décisions du Comité dans le respect 
des statuts et règlements de 
l'Association et de la Société Centrale 
Canine. Elle ne peut donc, par 
conséquent,  être accusée 
personnellement d’avoir constitué un 
dossier à charge, comme cela a été 
affirmé lors de récentes procédures 
disciplinaires. 
 

12- Travaux à réaliser pour la réunion 
de comité à la veille de la prochaine 
N.E.. 
Il a été demandé au trésorier et au 
secrétaire de faire un point exhaustif 
des tâches qu’ils mènent actuellement 
pour  répartir certaines d’entre elles 
entre les nouveaux membres du comité 
issus des prochaines élections. 
 
13- Point sur le site Internet` 
Le webmaster actuel a prévu de se 
désengager rapidement de l’entretien 
de notre site. 
Pour remédier à cette situation 
plusieurs devis ont été demandés à des 
entreprises spécialisées qui  
pourraient, soit reprendre la suite 
d’Alban BOURGEOIS en utilisant les 
structures existantes soit recréer un 

nouveau site en utilisant des 
moyens plus « modernes » et 
conviviaux qui permettraient plus 
de souplesse dans la mise à jour du 
site par des membres du comité aux 
compétences en informatique 
limitées. 
 
14- Questions déjà parvenues pour 
la prochaine A.G. 
Les questions envoyées par 
Monsieur Héron ont été lues aux 
membres du comité. Les réponses 
seront apportées lors de l’A.G. de la 
N.E.. 
 

15 – Questions diverses 
- Pratiquement toutes les 
expositions « spéciales » ayant été 
annulées et d’autres comme celle 
de Dijon n’a pas été retenue comme 
telle. 
En conséquence il a été décidé que, 
comme en 2020, le concours interne 
pour l’attribution du gagnant pour 
la régularité au standard est annulé 
pour le millésime 2021. 
 

Il est demandé de réfléchir au 
moyen interne au club qui pourrait 
être utilisé pour valoriser les 
élevages qui produisent en 

respectant les normes 
« réglementaires ». 
 

Derby des jeunes 2022 : Il a été 
décidé que le derby des jeunes 2021 
serait organisé le dimanche de la 
N.E., en même temps que le T.A.N.. 
 

Les questions étant épuisées, la 
Présidente clôture la séance à 
18h40. 
 
Le Secrétaire de séance 
Eric FOUCAUD 

 

PROCES VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE 

24 / 07 / 2021 TERRAIN DE SPORT - BLEQUIN (62) 

 
Les membres de l’Association se sont réunis en 

assemblée sur le terrain de sport de Bléquin (62380). 

L’assemblée Générale est présidée par Magali 

BOULANGER et est convoquée conformément aux 

dispositions prévues dans les statuts et règlement 

intérieur de l’association. La validité de la  

convocation est reconnue par les membres de 

l’association. 

 

Membres du comité présents :  
Mmes Beauchamps Véronique, Boulanger Magali, Cacard 
Danielle, de France Agnès, Marteau Angélique 
MM. Foucaud Éric, Pourchez Serge, Reisser Lionel 
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Membres du comité excusés : 

MM. Brenuchon Bernard, Journal Hervé, Rabiller 
Christian  
 

Membres du comité absents : 
Mme Herbet Florence 
 

Après avoir rappelé le contexte associatif, et les 

motifs justifiant la convocation, les débats porteront 

sur l’ordre du jour. 
 

Accueil de la Présidente 
 

La présidente remercie les personnes présentes à 

l’assemblée et les invite à signer les feuilles 

d’émargement. 

Les prix pour les titres homologués en 2020 sont 

remis aux propriétaires ou personnes mandatées. Il 

est rappelé que les personnes non présentes et non 

représentées ne recevront pas leur récompense. 

Sont honorés : 

- Horus de la Forêt des Seigneurs à Mme Karine 

Ehrminger pour les titres de Trialer et Champion 

International des Epreuves de chasse. 

- Liver de la Vallée de la Py à M. Philippe Mongrenier 

pour le titre de Champion International des Epreuves 

de chasse. 

- Japy de la Vallée de la Py à M. Philippe Mongrenier pour 

le titre de Champion des Field-Trial d’Automne. 

- Mythic du Domaine du Grand Marais à Mme Hélène 

Housset pour le titre de Champion des Field-Trial 

d’Automne. 

- N’Oslo à M. Thomas Bottet pour le titre de Trialer. 

- Casper du Ter I et Tilleul à M. Nicolas Collet pour le titre 

de Champion International Beauté et Travail. 

- Humsci de la Tour de Coumail à Mme Magali Boulanger 

pour le titre de Championne de France Vétérante. 
 

La présidente ouvre le bureau de vote à 19h15. 

Le bureau de vote restera ouvert pendant ½ heure 

permettant aux personnes qui le souhaitent de voter. 

A la clôture, le président des élections Lionel Reisser 

demande 3 scrutateurs dans l’assemblée pour effectuer 

le dépouillement avec M. Serge Pourchez, Mme Danielle 

Cacard et lui-même. 

Se portent scrutateurs: 

- Mme Christelle Issenmann 

- M. Philippe Vandal 

- M. Germain Klein 
 

Avant de rentrer dans le vif du sujet la présidente 

communique deux informations : 

- Régularité au standard 2021 : en raison du 

nombre  

de spéciales de race qui ont été annulées en ce début 

d’année, ne permettant pas une équité pour tous nos 

adhérents, le comité a reconduit la mesure prise en 2020 

dans les mêmes  conditions. La régularité au standard 

2021 ne sera pas attribuée. 

- De nombreuses demandes incomplètes arrivent 

au secrétaire, à la présidente ou tout autre membre du 

comité,. Il est demandé aux adhérents d’être vigilent sur 

ce point et de fournir la totalité des informations en 

même temps.  
 

La présidente rappelle que la Nationale d’Elevage est le 

moment le plus important de l’année pour notre club. 

C’est un joli succès dans des conditions sanitaires 

particulières. Le comité remercie Véronique 

Beauchamps Dupont, Michel son époux, François et 

Alexandre ses enfants ainsi que toute son équipe 

bénévole. Le comité n’oublie pas d’associer à ces 

remerciements la commune de Bléquin, ses élus et bien 

entendu les participants sans qui rien ne pourrait se 

faire. 

Des exposants vont ressentir beaucoup de joie, 

quelques-uns pourraient se sentir frustrés par les 

résultats de ce jour. Il ne faut pas abandonner, il est 

souhaitable de représenter les chiens, la persévérance 

paie bien souvent. 
 

Validations des comptes-rendus des assemblées 

générales : 

- Compte rendu de l’assemblée générale 

ordinaire du 04/09/2020 à Glaine Montaigu 

Validé à l’unanimité 

- Compte rendu de l’assemblée générale mixte 

du 11/12/2020 par vision conférence 

Validé à l’unanimité. 
 

RAPPORT MORAL  
 

Comme chaque année, l’assemblée générale débute 

par une pensée particulière pour ceux qui sont 

décédés depuis un an. Malheureusement le comité a 

appris avec tristesse au cours des derniers mois de 

l’année 2020 la disparition de certains de ses plus 

anciens adhérents ou de leur conjoint(e)s qui ne 

partageront plus de belles journées avec les membres 

du C.F.E.M.L. 

La présidente émue, rappelle que les pages du livre 

du club se tournent chaque année… Madame 

Boulanger Yvonne, sa grand-mère, membre 

d’honneur du club, s’est éteinte en ce début d’année 

dans sa 101ème année. Elle s’est impliquée pour le 

petit épagneul de Münster sous l’affixe « du Clos des 

Hortioux », bien épaulée par son époux. 
 

Une minute de silence est demandée. 
 

La présidente remercie l’assemblée. 

La présidente remercie avant toute chose les 

membres du comité qui ont œuvré à ses côtés sans 

relâche pour faire avancer le club, et ses trois races. 

Certains diront que la présidente travaille trop, la 

présidente assure que des membres du comité 

préfèreraient qu’elle délègue moins. La présidente 
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souhaite associer aux remerciements leurs épouses 

ou époux. Ils ne sont pas élus mais « mangent » selon 

l’expression consacrée du club à toutes les sauces. 
 

La présidente salue ensuite les membres sortants du 

comité qui n’ont pas souhaité pour diverses raisons se 

représenter aux élections. Qu’ils soient remerciés pour 

leur investissement, le temps qu’ils ont accordé aux 

races et au club. 
 

Les remerciements du comité vont à nos délégués, leurs 

familles, leurs équipes qui ont travaillé parfois dans des 

conditions difficiles pour permettre aux adhérents de 

présenter leurs chiens,  notamment au T.A.N. 

Le comité tient également à remercier les adhérents qui 

se sont investis à ses côtés, la porte est toujours ouverte 

aux bonnes volontés. 

2020 ne restera pas une année mémorable. La pandémie 

au printemps avait déjà causé quelques dommages, le 

second épisode à l’automne qui de plus s’est 

accompagné de la grippe aviaire a « fini de compléter le 

triste tableau ». 

En un an les réseaux sociaux eux, n’ont jamais été aussi 

actifs, c’est sûrement une des conséquences des 

confinements et du télétravail! Parfois ceci amène 

quelques petites turbulences. Malheureusement, il y a 

un phénomène qui s’est amplifié cette année, ce sont les 

portées non-L.O.F, dont nombre se trouve sur les 

réseaux sociaux. Certains éleveurs ont profité de la 

situation pour faire ce genre de portée…. Sur le dos de la 

COVID 19… Le pire, en disant ensuite aux acquéreurs que 

s’ils veulent du L.O.F. il n’y a aucun souci, ils n’auront 

qu’à demander au club un titre initial. Il faut Imaginer la 

déception qu’ils peuvent avoir quand ils découvrent le 

cheminement et qu’ils se rendent compte des 

conséquences d’un pedigree incomplet. 

Le comité ne trouve  pas de solution pour faire la chasse 

à cela, surtout que le critère de prix ne peut être 

considéré comme une piste à explorer puisque des 

portées non-L.O.F. ou des portées 1+1 dont aucun des 

parents n’est radiographié se vendent parfois plus de 

1000 euros là où des 4 + 4 se vendent 800 euros. 
 

Il faut que les adhérents, les éleveurs du club travaillent 

ensemble et non pas les uns contre les autres… des 

exemples sont cités : 

- Quelqu’un il y a quelques jours parlait de « chiens 

de Fields » de manière plutôt négative. Qu’est-ce qu’un 

« chien de Field » ? présenté comme cela nous avons 

l’impression que le chien n’est pas capable de chasser…. 

Doit-on appeler un chien de B.I.C.P. un chien d’I.M.P. 

Non, pourquoi cataloguer les quelques chiens qui 

concourent en Field-Trial. Ce sont bien des chiens de 

chasse auxquels on demande aussi des points de 

dressage, que tout chien de chasse équilibré peut 

acquérir. Pourquoi créer cette barrière entre les 

passionnés de Fields-Trials et les autres épreuves ? 

- Quelqu’un disait que la grille de cotation était 

beaucoup trop dure. La présidente explique qu’elle a eu 

la chance de devoir coller dans les registres les P.V. des 

réunions et qu’elle a pris plaisir à lire d’anciens P.V. Voici 

la cotation de novembre 1996 

C’était autre chose…. Et pourtant avec cette grille qui pourrait apparaitre aux yeux 

de certains impossible, 1 petit épagneul de Münster, 2 grands Epagneul de Münster 

et 2 Langhaars étaient présélectionnés aux championnats du monde…. Aujourd’hui 

combien sommes-nous capables de présélectionner ?  

La présidente laisse les présents faire leur propre avis sur la question Que s’est-il 

passé ? 
 

La présidente lit ce que M. Ohl président sortant, a souhaité  à M. Ehrminger et sa 

nouvelle équipe en 2003 

« M. OHL souhaite à M. Ehrminger et à sa nouvelle équipe une entière réussite dans 

la tâche qui ne sera pas facile, vu l’évolution des races et leur utilisation. Il attire 

l’attention du Comité sur le fait que nos Epagneuls Allemands sont, et doivent rester 

des « chiens d’arrêt de Chasse Pratique Terre et Eau. Que le fait d’utiliser certains 

chiens pour d’autres disciplines, telle la recherche au sang, en battue et 

autres…doivent rester un plus et, qu’avant tout, nos chiens sont faits pour la quête 

et la recherche du petit gibier, l’arrêt et le rapport d’une pièce tirée, qu’elle soit 

morte ou désailée » (extrait du PV de la réunion de comité du 11 septembre 2003) 

Voyait-il déjà des soucis de sélection ? 
 

De même en 2015 dans son rapport moral de président, Alexandre Martel, parlait du 

bond des naissances et leurs dérives…. Il fallait que « la vigilance soit de mise » 

Nos races, et plus précisément les Petits Epagneuls de Münster sont 

malheureusement toujours victimes des dérives qu’il faut arriver maintenant à 

maîtriser. Comme le disait fort justement Alexandre Martel, « la bataille est rude 

mais la qualité est le seul salut pour nos races et notre club ». Des années après le 

constat reste le même. 
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C’est pourquoi la  présidente sollicite, les éleveurs 

professionnels ou dérogataires, les propriétaires, pour 

permettre une sélection digne de ce nom des 

reproducteurs et de tirer vers le haut les qualités des trois 

races. Cela passe également par des mariages réfléchis et à 

minima en 2+2. 

Pour aider dans la sélection, tout le monde dispose d’un 

outil très intéressant le L.O.F. sélect. On y trouve sur 

chaque chien une mine d’information pouvant aider. 

Mais, cet outil ne peut avoir toute son efficacité que si 

chacun vérifie régulièrement que les données de ses 

chiens soient exactes. En cas d’anomalie il ne faut pas 

hésiter pas à contacter le  club. Mais surtout il ne peut être 

la source d’un « espionnage » de chaque chien, chaque 

élevage dans le seul but de colporter ensuite de fausse 

rumeur.  

La notoriété des chiens, des élevages ne peut s’acquérir 

que sur les terrains d’expositions, de travail, par des 

sélections rigoureuses, mais elle ne peut s’obtenir par 

l’utilisation, cachée derrière un écran, des outils de 

sélection pour « détruire les copains ». Le L.O.F. Select doit 

s’utiliser pour recueillir des informations d’aide à la 

sélection et non pas être un outil utilisé à charge contre un 

chien ou une personne. 
 

La présidente pense que son intervention a été 

suffisamment longue et elle sait qu’Éric développera bien 

des points dans son rapport administratif. Elle lui cède la 

parole en remerciant l’assemblée de l’avoir écoutée. 
 

RAPPORT ADMINISTRATIF : Éric FOUCAUD 

C’est avec plaisir que pour la troisième année consécutive 

Éric Foucaud amené en tant que, Secrétaire du C.F.E.M.L., 

à  dresser le bilan des activités les plus marquantes qui se 

sont déroulées au sein de notre club au cours de l’année 

2020. 

Son propos s’articule autour de trois parties, le 

fonctionnement du C.F.E.M.L. et les principales activités 

qui se sont déroulées en 2020, quelques chiffres 

concernant l’élevage canin en général et l’évolution de nos 

trois races en particulier et enfin, les résultats obtenus par 

nos chiens et leurs maîtres au cours des épreuves de 

travail et de beauté en 2020. 
 

Le fonctionnement du C.F.E.M.L. 

Après une année 2019 qui avait vu la mise en place de 

nouvelles fonctionnalités sur notre site  (mise en place des 

étoiles, insertion de photos des chiens sur leur fiche), 

création du challenge des éleveurs, et la mise en place de 

nouveau formulaires de demande de titres par la S.C.C., 

l’année 2020 a été essentiellement marquée par les effets 

catastrophiques de la pandémie sur le fonctionnement de 

la S.C.C., des clubs de race en général et du C.F.E.M.L. en 

particulier. 
 

La N.E. 2020 

Comme vous la savez, la NE 2020 devait initialement se 

dérouler à Châtelguyon fin juillet 2020. En mai, à la 

suite de la pandémie, le Président de la Canine du Puy 

de Dôme, organisateur de cette exposition décida de  

l’annuler. Après réflexion et concertation, le comité du 

C.F.E.M.L. décida, de maintenir le principe d’une N.E. 

malgré les incertitudes et les contraintes sanitaires. Grâce 

à l’action de notre délégué pour le département 63, 

Vincent BORDINARO,  nous avons pu trouver un lieu et 

déterminer une date pour la N.E. 2020 qui s’est tenue dans 

le parc de chasse de Glaine-Montaigu  le 05 septembre. 

Cette Nationale d’Elevage hors normes a tout de même 

permis de réunir un peu plus de soixante-dix chiens et 

leurs propriétaires. 
 

Les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur. 

Depuis 2015 le C.F.E.M.L. avait l’obligation de mettre en 

conformité ses statuts et son règlement intérieur avec les 

textes de la S.C.C. ainsi qu’avec les normes européennes. Le 

comité actuel a hérité de ce dossier épineux en 2018.  Après 

plusieurs aller et retour et un travail de rédaction 

compliqué qui s’est réalisé en liaison avec le conseiller 

juridique de la S.C.C. et compte-tenu des contraintes 

sanitaires,  il a fallu que le C.F.E.M.L. s’adapte aux 

contraintes imposées par la COVID et se mette au goût du 

jour en matière de communication pour  faire approuver 

ces deux textes en assemblée générale avant la fin 2020. Ne 

pouvant nous réunir en « présentiel » selon l’expression 

actuellement à la mode, Le comité a organisé une 

assemblée générale mixte en visio-conférence le 

11/12/2020. Après un vote à bulletins secrets les nouveaux 

statuts et le nouveau règlement intérieur ont été adopté à 

l’unanimité. 
 

Le sondage chasse : Les conclusions 

- Nous sommes pratiquement dans les mêmes 
proportions de participation que lors du sondage effectué 
avant le lancement de l’épreuve de pistage en 2013. 
 (102 réponses pour 670 adhérents) soit un peu plus de 14% 

- L’utilisation majoritaire des épagneuls allemands est  
le petit gibier, pour les trois-quarts des utilisateurs. 

- Plus de 80% des personnes ayant répondu possèdent  
des chiens confirmés et plus de 75%  des chiens sont cotés. 

- Malheureusement pour les 25% des chiens non 
cotés, nous pouvons regretter que seulement 50% des 
propriétaires envisagent de faire le nécessaire pour obtenir 
une cotation. 

- Le taux de présentation à une épreuve de travail  
(T.A.N. y compris) est très important, qu’il ait été couronné 
de succès ou non.  

- Ces trois derniers points nous laissent penser que ce  
ne sont pas la confirmation ni le travail qui freinent le 
nombre des cotations mais un des deux autres (ou les deux 
autres) points qui permettent d’accéder à la cotation, c’est-
à-dire la dysplasie et /ou l’identification génétique. 

- Pour un peu moins de 50% des participants, le  
« criant » est important. Ce qui prouve que la volonté et la 
politique du comité d’ouvrir la validation du « criant » en 
dehors d’une épreuve spécifique répondent parfaitement à 
l’attente de la petite moitié de nos adhérents qui sont 
intéressés par cette aptitude de nos épagneuls allemands. 

- Enfin, seulement un peu plus 30% des adhérents qui  
ont répondu à ce sondage (soit 14% des membres inscrits 
au C.F.E.M.L. se sont dit intéressés par une épreuve interne 
sur sanglier…  
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Le conseil de discipline : 
Une grande partie de l’activité administrative de certains 
membres du bureau a été consacrée, pendant l’année 
2020, à la constitution des dossiers de présentation au 
conseil de discipline qui a été demandé pour deux de nos 
adhérents. Le Conseil s’est réuni début août 2020 et a 
décidé de sanctionner ces deux adhérents pour différents 
motifs qui leur ont été signifiés conformément à la 
réglementation en vigueur. Les intéressés se sont pourvus 
en appel. Après un report consécutif à la situation 
sanitaire, le Conseil de discipline de la S.C.C. a finalement 
convoqué les deux parties en mai 2021. A l’issue de cet 
entretien, les membres du comité de la S.C.C. ont décidé 
de confirmer en partie les décisions prises lors du Conseil 
de discipline du C.F.E.M.L. et d’infliger une sanction à ces 
deux adhérents. 

 

L’évolution de nos trois races en 2020 

Globalement au niveau de la S.C.C., en 2020, les 

inscriptions au L.O.F. ont augmenté de 5% par rapport à 

l’année précédente pour atteindre 245 553 inscriptions. 

Cette hausse est à l’image de la vitalité de l’élevage canin 

français malgré la crise sanitaire que nous avons vécu en 

2020. Parallèlement le nombre de demandes d’affixe à, 

quant à elle, dépassé les 1500.  

La situation sanitaire a cependant eu un impact direct 

important sur les confirmations car elle a imposé 

l’annulation de la grande majorité des manifestations et 

donc d’un nombre important de séances de confirmation 

qui ont subi une baisse de 23% en 2020. Et comme nous 

pourrons le constater par la suite sur les résultats des 

concours de « beauté » et de « travail » ce qui a impacté 

directement le nombre de demandes de cotations et de 

demande de titres. 
 

Le Groupe 7 

Il représente une augmentation des inscriptions de 9% par 

rapport à l’année précédente. Toutes les races de la tête 

du groupe ont vu une belle hausse des inscriptions. 
 

Les épagneuls allemands. 
 

Les naissances 

En 2020, les petits épagneuls de Münster ont continué à 

progresser de 8% par rapport à 2019 avec 1629 naissances 

enregistrées. 

En revanche, les naissances chez Les Grands épagneuls de 

Münster ont régressé en 2020, et sont passées à 26.  

Chez le Langhaar, 2020 aura été malheureusement une 

année « blanche », puisqu’aucune naissance n’a été 

enregistrée. 
 

Les confirmations : 

Chez le petit épagneul de Münster les confirmations ont 

chuté de 22% en 2020 (-100 par rapport à 2019) 

repassant au niveau de 2016 avec un total de seulement 

363. 

Nous espérons que cette baisse ne sera que 

momentanée et qu’elle s’explique essentiellement par 

le contexte sanitaire particulier actuel. 

Chez le grand épagneul de Münster comme chez le 

Langhaar le nombre de confirmations est resté stable avec 5 

pour les premiers et 6 pour les seconds en 2020. 
 

Les T.A.N. 

Malgré la pandémie, le C.F.E.M.L. a réussi à maintenir le 

même nombre de sites organisateurs des épreuves du 

T.A.N. (12) le nombre de chiens inscrits a toutefois 

légèrement baissé (-30) passant de 196 en 2019 à 167 en 

2020. Le nombre d’ajournés, quant à lui reste stable avec 

un peu moins de 30% de chiens admis à se représenter. 
 

Les cotations 

Comme je vous l’ai annoncé dans le préambule le nombre 

de cotation 2020 a souffert des contraintes imposées par 

les restrictions sanitaires. En effet, alors qu’en 2019, il y 

avait eu 79 demandes de cotation tous niveaux confondus, 

en 2020 il y en eu seulement 57 . 
 

Les titres 

Le nombre de titres quant à lui reste satisfaisant en 2020 

car la plupart des épreuves nécessaires à la constitution des 

dossiers se sont déroulées avant 2020. L’effet « retard » du 

déficit des épreuves du à la pandémie ne sera visible qu’à 

partir de 2021. 

Le nombre de titres attribué en 2020 , tous titres 

confondus, nationaux et internationaux a été de 19. Il est à 

souligner qu’à l’exception d’un titre de beauté (Champion 

de France vétéran) tous les titres homologués sont des 

titres de travail. Ceci s’explique par l’annulation de la 

grande majorité des expositions de beauté. 
 

Les épreuves de travail : 

Comme pour les expositions de beauté, les effets de la 

COVID 19 se sont fait ressentir dans le nombre des 

épreuves de travail organisées en 2020. 

En effet, aucune épreuve de recherche au sang , de 

« criant » et les rencontres Saint Hubert comme les Field – 

trial de printemps n’ont pu se dérouler. 

Pour les autres épreuves (F.T.G.S. , F.T.G.N., F.T.A.), alors 

qu’en 2019 ,194 chiens avaient été engagés et 56 classés, 

en 2020, il y eu, 95 engagements et seulement 21 se sont 

classés. 

Pour les B.I.C.P., 10 épreuves prévues au calendrier ont été 

annulées. 16 B.I.C.P. ont été attribués (27 en 2019) et 11 

B.C.E. (21 en 2019). 
 

Conclusion : 

Je pense avoir fait un tour d’horizon le plus exhaustif 

possible de cette année 2020. 

Vous pourrez retrouver cet exposé dans le prochain 

bulletin. 

Après cette année compliquée qui ne nous a pas permis de 

présenter et de faire travailler nos chers compagnons à 

quatre pattes dans des conditions satisfaisantes, le 

C.F.E.M.L. a essayé, malgré les difficultés de tous ordres, de 

maintenir notre Nationale d’élevage et des activités 

compatibles avec les normes sanitaires qui nous étaient  
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imposées pour ne pas risquer de pénaliser encore plus 

nos chiens et nos adhérents. 

Malgré les nuages qui semblent encore une fois 

s’amonceler sur nos têtes, les membres du comité se 

joignent à moi pour souhaiter que cette fin d’année 

2021 nous permette de retrouver une vie à peu près 

normale avec nos épagneuls allemands. 

Prenez bien soin de vous. 

 

La présidente donne la parole au trésorier Lionel REISSER. 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

BILAN D'ACTIVITE 2020 

    

    

    

Actif Montant Passif Montant 

Epreuves de travail 9898,78 Epreuves de Travail 9279,32 

Adhésion 20327,00 Assurance et cotisations 1682,54 

Adhésion n-1 2620,00 Site 1234,20 

Ristourne S.C.C. 1210,00 Nationale d’Elevage 8722,16 

Boutique 3285,87 Revue 5933,20 

Nationale d’Elevage 2579,20 Boutique 3907,09 

Don 40,00 
Frais postaux et petite 
fourniture 1112,30 

Banque remise   
Fournitures du Bureau + 
matériel 1239,82 

Divers   
Frais de Réunion et 
représentation 2491,53 

intérêts livret A 274,98 Procédure Disciplinaire 1337,04 

Confirmations 126,00 Carte de vœux 609,05 

    Divers 168,95 

    Dépliants 211,20 

    Frais Bancaire 28,00 

    Subventions 766,90 

Total Actif 40361,83 Total Passif 38723,30 

        

Résultat 1638,53     

    

    

    

    

    
Cotisation N+1 1740   
Solde du compte au 01/01/2018 
1547,25 

01/01/20 
8331,49   

Solde du compte au 31/12/2018  
16503,00 

31/12/20 
6029,10   

    
Livret A     49985,43    
CSL          18068,19    

 

VOTES DES QUITUS 

 Quitus au président 

 Voté à l’unanimité 

 

 Quitus au secrétaire 

 Voté à l’unanimité 

 

 Quitus au trésorier 

 Voté à l’unanimité 
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QUESTIONS DIVERSES 

 La présidente a reçu un seul courrier plus exactement 

un mail, émanant de M. Dominique Héron. Lecture est faite du 

mail. Deux questions sont posées et le comité donne réponse. 

- Rendre le site du club plus réactif pour la mise à jour 

des informations de chaque chien. Peut-être serait-il possible 

informatiquement, de laisser aux propriétaires enregistrer 

tous les changements de situation comme pour leur compte 

individuel, avec en finalité la validation du club? 

Les fiches des chiens sont et doivent être créées par 

l’adhérent. Une fois la fiche créée elle est mise à jour et 

validée par un des membres du comité, qui corrige également 

les « erreurs » enregistrées par le propriétaire. Une fois ces 

corrections faites, il y a l’étape validation ou l’on peut alors 

enregistrer une photo. Le choix  a été fait par les comités 

précédents de ne pas laisser les adhérents gérer seuls les 

modifications des chiens. Par méconnaissance, ou parce que 

les propriétaires regardent leur chien avec les yeux de 

l’amour, il peut y avoir confusion entre la réalité et les 

souhaits ! Ainsi si le propriétaire rentre que son chien est 

champion alors qu’il a 9 mois et jamais rien fait, ni en travail ni 

en beauté, il faut que la fiche puisse être corrigée ce qui n’est 

pas un gain de temps et est aussi source d’erreur… De même il 

faut éviter par exemple qu’au lieu de mettre la photo de son 

chien, une personne puisse mettre une photo de la carte de 

visite de sa société ! Le comité est conscient que le procédé 

est long et, que de nombreuses fiches ont été mises en 

attente, le comité ayant eu ces 3 dernières années des 

priorités pour se mettre en règle. S’il était espéré que le 

nouveau comité pourrait rattraper et suivre les fiches des 

chiens, mais, une mauvaise nouvelle intervient maintenant 

c’est le souhait du webmaster de mettre un terme à notre 

contrat pour des raisons professionnelles et personnelles de 

sa part. Il nous faut trouver une solution pour accueillir notre 

site et le rendre aussi plus facile d’utilisation pour tous. 

- En regardant le bulletin du club, on peut s’apercevoir 

que la courbe du nombre d’adhérent,  n'est pas en 

correspondance avec le pourcentage du nombre de nouveaux 

propriétaires de chiens. Peut-être qu’en créant  un compte du  

club sur les réseaux sociaux pourrait toucher des 

personnes n'ayant pas la connaissance de celui-ci. 

  

En effet le club fait depuis de très nombreuses années ce 

même constat. Différentes propositions ont été mises en 

place, avec des succès peu concluants. Dans l’idéal il 

faudrait que chaque naisseur puisse faire adhérer les 

acquéreurs mais si certains jouent très bien la carte du club, 

le club ne peut pas l’imposer. Un compte Facebook a été 

lancé il y a quelques semaines. Il s’améliorera au fil du 

temps. 

Il est rappelé que la communication est une des principales 

sources de réflexion de la présidente et donc du comité. La 

situation du club étant maintenant dans les clous, un peu 

plus de temps va être disponible pour cette tâche. 
 

La présidente laisse la parole au président de la commission 

des élections et président du bureau de vote Lionel Reisser 

pour les résultats des élections 

Il fait lecture du procès-verbal établi par maître …… (voir 

document annexé). 
 

Ont obtenu : 

 

• Mme BEAUCHAMPS DUPONT Véronique 232 voix 

• M. DEBAI Clément   234 voix 

• Mme DE FRANCE Agnès    234 voix 

• M . FOUCAUD Éric   206 voix 

• M. LECLERCQ Jimmy   236 voix 

• M. THIBAUDEAU Didier   226 voix  

 

Les 6 candidats sont élus. 

 
La présidente clôt l’assemblée générale et invite les 

participants et les membres du comité à se réunir autour du 

verre de l’amitié. 

 

La Présidente du C.F.E.M.L.  Le secrétaire du 

C.F.E.M.L. 
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SITE DU CLUB 

Vous avez sans doute remarqué que depuis quelques temps, le site du C.F.E.M.L. a évolué et que les fiches 

de nos chiens apparaissent maintenant à l’écran ornées, pour certaines, d’étoiles bleues ou/et rouges 

symbolisant les résultats en travail et en beauté de nos compagnons à quatre pattes.  

Nous rappelons que c’est aux propriétaires des chiens d’initier la création de la fiche en allant sur leur 

espace membre ➔ mes chiens ➔ ajouter puis de remplir les différentes rubriques de la fiche et de les 

valider.  

Le comité se chargera, ensuite, de faire évoluer ces fiches en fonction des résultats futurs de vos chiens, de 

l’enregistrement de la dysplasie et de l’évolution de sa cotation.  

Enfin, si vous désirez qu’une photo de votre chien apparaisse sur la fiche, nous vous demandons de la faire 

parvenir par mail, au format JPEG, debai.clement@orange.fr 
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A la demande de M. Germain Klein, lors de l’assemblée générale, nous publions un article dont la 
publication avait été demandée précédemment. L’article ne peut en aucun cas engager le club. 
 

Cet article n’avait pas été publié car le comité a travaillé le règlement proposé par le KLM-I en 
l’adaptant aux règles et usages français et applicable à nos trois races. Texte et diplôme parus dans la revue 
du 2ème semestre 2020.  Cette proposition est en cours de demande de validation auprès du KLM-I pour que les 
adhérents qui le souhaite, puissent avoir une équivalence.  

Ci-dessous les deux premières pages sont constituées de l’article de M. Klein, les 2 suivantes 
reprennent les SEULS règlement et diplôme reconnus à l’heure actuelle par le C.F.E.M.L. 

 

 
 
 
 

Le Petit Münsterländer est un chien de chasse pratique polyvalent qui doit être apte à chasser le petit et le grand gibier 
ainsi que le nuisible, en plaine, à l'eau et au bois. Il doit être criant sur la voie ou/et à vue pour pouvoir participer à la 
reproduction en Allemagne, pays d'origine de la race et détenteur du standard. Il est souhaitable qu'il ait le mordant 
nécessaire pour mettre au ferme un sanglier ou un cerf blessé, coiffer un chevreuil blessé comme saisir et achever un 
nuisible. 
 
C'est, sans nul doute, en raison de ces aptitudes que beaucoup de chasseurs des pays membres du KLM-I ont porté leur 
choix sur cette race. 
 
Dans plusieurs de ces pays, hors l'Allemagne, l'Autriche et la République Tchèque, les conducteurs de chiens n'ont pas la 
possibilité de faire valider les aptitudes au pistage et le criant de leurs chiens. 
 
Le 27.02.2020, le comité du KLM-I a décidé de valider le formulaire en 3 langues proposé par Germain Klein pour donner 
aux chasseurs de tous les pays membres du KLM-I la possibilité de faire valider le criant de leurs chiens. 
Le formulaire et la procédure à suivre pour la validation (voir ci-dessous) sont disponibles sur le site du KLM-I à l'adresse 
https://klm-international.info/fr/service/formulaires/ . 

Germain Klein 

 
 
 
 
 
 
 
 

KLM-I  Validation du criant 
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Texte apparu dans la revue du 2ème semestre 2020 
 

Le KLM-I a mis en place un test pour valider le criant sur « nombre de gibier », mais une partie n’est pas applicable en 

France en l’état.  

Le comité du C.F.E.M.L. a décidé d’adapter ce règlement pour vous proposer une équivalence. Ci-dessous vous 

trouverez le règlement et le modèle de diplôme. 

 

REGLEMENT VALIDATION DU CRIANT  

(autre que l’épreuve de pistage du C.F.EM.L.) 

 

Dans le but de reconnaitre aux trois races d’épagneuls allemands, chiens d’arrêt polyvalents appartenant au 7ème groupe, 
l’aptitude naturelle au “criant” (aptitude naturelle à pister et mener un gibier à vue ou sur la voie), le C.F.E.M.L. met en 
place un règlement permettant  la reconnaissance de celle-ci. Ce « test » ne permet en aucun cas de valider le « ferme » ou 
le travail de « levée » du gibier. Ce règlement ne dépend pas de la Société Centrale Canine, il reste spécifique (interne) au 
C.F.E.M.L.. Le but est de valider les qualités naturelles (criant) 
 

Rappel sur nos races   
 

Extrait des standards  

Chien d’Arrêt Allemand à Poil Long (Deutsch Langhaar) 

« Pour remplir son rôle de chien d’arrêt polyvalent, le chien d’arrêt allemand à poil long doit posséder les capacités 

requises pour tout travail en plaine, au marais et en terrain couvert ainsi que celles de bien travailler avant et après le tir ». 
 

Petit Epagneul de Münster  

« Le petit épagneul de Münster est issu de races séculaires de chiens leveurs de gibier et de chiens d’arrêt. En 1912, fut 

créée l’Association des Petits Chiens d’arrêt de Münster (« Heidewachtelhunde » « Epagneuls de la Lande ») en Allemagne, 

pays d’origine, afin d’opérer une sélection pour une race de chiens de chasse pure et de promouvoir celle-ci …».  
 

Grand Epagneul de Münster 

« Historiquement, le Grand Epagneul de Münster remonte aux chiens d’Oysel panachés du Moyen-Age, dressés pour la 
chasse au faucon, pour atteindre, en passant par les chiens d’oiseaux, les broussailleurs et les épagneuls, le chien d’arrêt 
du 19ème siècle. Avec le Petit Münsterländer et le Chien d’arrêt allemand à poil long (Deutsch-Langhaar), le Grand 
Epagneul de Münster appartient à la famille des chiens d’arrêt à poil long allemands, dont l’élevage méthodique a débuté 
vers la fin du 19ème siècle. » 
 

CLASSIFICATION FCI : Groupe 7 Chiens d’arrêt. / Section 1.2 Chiens d’arrêt continentaux, type épagneul. Avec épreuve de 

travail. 

Constat :  

Le C.F.E.M.L. ne remet pas en question l’aptitude à l’arrêt de nos trois races qui doit rester déterminante dans la sélection  

de nos lignées (tout comme dans son pays d’origine, l’arrêt est toujours constaté pour avoir accès à la reproduction). 

A ce jour, l’arrêt est validé lors des T.A.N., Field trial et B.I.C.P., les qualités à l’eau sont constatées lors des B.I.C.P., R.E.P., 
B.R.E.P. ou B.C.E. …. Ces épreuves sont équitablement réparties sur le territoire français. 

Les qualités de recherche au sang sont constatées lors des épreuves organisées par les associations de recherches au sang 
(UNUCR, ARGBB …), qu’elles soient sur pistes naturelles ou artificielles. Elles sont aussi de plus en plus développées sur les 
départements et ouvertes à nos épagneuls allemands.   

Le criant, qui est un « plus » mais n’est pas un critère de sélection en France,  est constaté lors des épreuves de pistage 
(épreuves non officielles). Ces épreuves ont du mal à se développer et ne facilitent pas une plus large ouverture à tous. 
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Quand faire reconnaitre le criant : 

 

1 – le criant pourra être reconnu lors des épreuves de pistages du C.F.E.M.L. 

Se référer au règlement de cette épreuve. 

 

2 - Le criant pourra être reconnu lors d’épreuves officielles (T.A.N. – FIELD – B.I.C.P.) sous les conditions suivantes 

• Pas d’âge limite 

• Le chien travaille seul 

• Le travail est  apprécié par  
- un juge du 7ème groupe de la S.C.C.  
- ou toute personne habilitée par le club de race (examinateurs « pistage » du club, juges des groupes 3, 4, 6, 8, juges 

de travail de pays étrangers, habilités à juger des épreuves de menée à voix) 

• et 1 témoin qui ne pourra être ni le conducteur, ni le propriétaire du chien, ni un membre de sa famille, ni être sous le 
coup d’une sanction du club, de la S.C.C., de la F.C.I.  

• Cas particulier des chiens présentés sur des Fields sans guides ni poseurs, ni suiveurs (ce qui arrive en Fields Naturels, 
Field Gibier Sauvage). Le chien devra obtenir sous 2 juges différents (donc 2 jours différents) la reconnaissance du criant. 
 

3 -  point non encore validé – en attente de vérification de la faisabilité d’une épreuve. 

Le criant pourra être reconnu lors d’une épreuve non officielle organisée par le C.F.EM.L. ou toute autre épreuve 
officielle organisée par des clubs d’autres groupes acceptant la participation des Epagneuls allemands et après accord 
du C.F.E.M.L. 

• Pas d’âge limite 

• Le chien travaille seul 

• Le travail est  apprécié par  
- un juge du 7ème groupe de la S.C.C.  
- ou toute personne habilitée par le club de race (examinateurs « pistage » du club, juges des groupes 3, 4, 6, 8, juges 

de travail de pays étrangers habilités à juger des épreuves de menée à voix)   

• et 1 témoin qui ne pourra être ni le conducteur, ni le propriétaire du chien, ni un membre de sa famille, ni être sous le 
coup d’une sanction du club, de la S.C.C., de la F.C.I. 
 

Le criant ne pourra pas être reconnu lors de journée de chasse de manière à être en corrélation avec le règlement des 
juges de la S.C.C. 
 

Modalités d’enregistrement 

1 Le propriétaire doit être adhérent du club à jour de cotisation. 

2 L’attestation remplie et signée est retournée au club.  
3 Lorsque le sujet aura validé la cotation 2, le club apposera gratuitement son cachet et sa signature, reconnaissant le 

criant du dit chien 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1975 – 2025 

Formulaire 

Téléchargeable sur le site 

 www.C.F.E.M.L..com 

 

73 

La
 v

ie
 d

u
 c

lu
b

 
 



 
 

 

Préparons les 50 ans du Club ! 

1975 - 2025 
 

En 2025 nous fêterons le cinquantenaire de notre club de 

race. 

Dans sa réunion du 26/06/2021, votre comité a décidé 

de : 

- réfléchir sur un lieu de Nationale d’Elevage lié à l’histoire 

de notre club. 

- préparer une petite exposition rétrospective du 

C.F.E.M.L. qui pourrait déboucher sur un petit livre… 
 

Au fil de ces 50 années, des changements de comité, si le club a grandi, ses archives se sont réduites pour être quasi 

inexistantes aujourd’hui… 
 

Si nous pouvons compléter une bonne partie de l’histoire de nos 3 races grâces aux nombreux documents personnels 

d’Agnès de France et de Magali Boulanger, malgré les archives de la « S.C.C. » il nous manquera forcément des 

éléments. 

Nous avons besoin de VOUS TOUS. Si vous possédez 

- des revues semestrielles du club (un inventaire de ce que nous avons sera diffusé sur le site au cours du 1er semestre 

2022) 

- des pedigrees 

- des photos de chiens, de manifestations… 

- des articles de presse, revue cynophile, revue cynégétique traitant de nos races… (un inventaire de ce que nous 

avons sera sur le site au cours du 1er semestre 2022) 

- des copies de titres. 
 

Vous pouvez nous faire parvenir les scans par mail ou copie par courrier. Ils devront être de la meilleure qualité 

possible et «entiers et droits». 

Pour vos originaux vous pouvez nous les faire parvenir en mentionnant si vous souhaitez ou non en faire don au club, 

ou si vous souhaitez qu’ils vous soient restitués. 
 

 

Tout  ceci peut être envoyé à Mme Agnès de France ou Mme Magali Boulanger 

DE FRANCE Agnès : Wacourt – 80150 Machiel agnes.de-france@wanadoo.fr 

BOULANGER Magali : 45 route de l’Hérauderie – lieu-dit le Bouchet – 86140 Lencloître presidence-

C.F.E.M.L.@outlook.fr 
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Les meilleurs de la Nationale d’Elevage 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meilleur de la Nationale d’Elevage Baby      Meilleur de la Nationale d’Elevage Puppy 

Uguette du Clos des Renards à M. Mme Riga J / Boucher P               Aslan Z Hatneho à M. Mme Riga J / Boucher P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Meilleur de la Nationale d’Elevage Jeune   Meilleur de la Nationale d’Elevage Vétéran 

       Ruby des Iles d’Or aux Charmaix à M. Petit Eric  Filty du Bois de Berny à M. Mme Dole Pascal et Christine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meilleur de la Nationale d’Elevage Champion                         Meilleur de race – Meilleur de l’exposition 

Lijov II aus der Wolfskammer à Mme Hagoort Marjo 


