
Club Français des Epagneuls et Münster et du Langhaar 

 

Challenge des « Eleveurs » 
Application au 1er janvier 2020 

 
 

 
A la suite de l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), le C.F.E.M.L. ne 

peut plus maintenant se servir des fichiers qu’il utilisait précédemment pour pouvoir contacter individuellement et directement 
les nouveaux acquéreurs de chiots.  Nous pouvions ainsi les inviter à nos T.AN., notre Nationale d’Elevage, leur proposer de faire 
confirmer leur chien, et ainsi atteindre un des buts que s’est fixé le club : amener  le plus grand nombre à la cotation 2 . 
 

Nous savons que l’interlocuteur privilégié d’un acquéreur de chiot reste son éleveur. C’est pourquoi ce challenge est mis en place 
afin, d’une part, de « motiver » nos éleveurs et, d’autre part, de les faire plus participer à la vie du club. 

  
 
 

Ainsi, par année et par éleveur seront comptabilisés les points de la manière suivante : 
Pour chaque adresse d’acquéreur (non déjà adhérent) remise au club (fichier type joint)    il sera attribué  05 points 
Pour chaque nouvelle adhésion d'un acquéreur (fichier adhérent normal)   il sera attribué 10 points 
Pour chaque chien né chez l'éleveur qui obtient le TAN      il sera attribué 15 points 
Pour chaque chien né chez l'éleveur demandant une cotation 2    il sera attribué 20 points 
Le total des points ainsi obtenus donne le chiffre A 
 

 
Afin que tous les éleveurs, professionnels comme amateurs soient placés sur le même pied d’égalité, nous comptabiliserons par 
éleveur le nombre de chiots nés sur 3 ans (année N, année N-1, année N-2). 
Nous ne tiendrons compte que des portées issues de parents cotés au minimum 2 + 2. 
Ce qui nous donnera le chiffre B 
 
Le chiffre A sera alors divisé par le chiffre B pour obtenir une moyenne. 
 
3 classements seront établis  
- Eleveurs de Petits Epagneuls de Münster 
- Eleveurs de Grands Epagneuls de Münster 
- Eleveurs de Langhaars 

 
Si un éleveur produit la même année dans plusieurs des trois races, il devra alors choisir celle dans laquelle il veut concourir, car  
il ne pourra pas concourir dans plusieurs races simultanément. 
 
En cas d’égalité sera alors pris en compte le ratio du nombre de participants de l’élevage à la nationale d’élevage de l’année, 
divisé par le chiffre B 
Dans le cas d’une nouvelle égalité il sera alors procédé à la comparaison des niveaux de cotations des parents, privilégiant les 
portées issues des parents les plus cotés. 

 
 

Pour chacun des 3 classements 
le 1er recevra 3 inscriptions à la NE de l'année N+1 ( exemple en 2020 engagement pour 2021) 
le 2ème recevra 2 inscriptions à la NE de l'année N+1 
le 3ème  3ème: 1 inscription à la NE de l'année N+1 

 
Les inscriptions ne seront pas nominatives, l'éleveur pourra les utiliser pour 1 de ses chiens ou pour des chiens venant de son 
élevage appartenant à un de ses acquéreurs A CONDITION que celui-ci soit adhérent du club  
 
 

Version  décembre 2019 

 

Pour participer, envoyer la fiche résumée, que vous trouvez sur le site www.cfeml.com, au président: president-cfeml@outlook.fr avant le 
31/12/2019.  
Tout document arrivant après cette date ne seront pas pris en compte.  
Un éleveur qui ne fait pas la demande sera considéré comme ne souhaitant pas participer à ce challenge, et ne sera pas intégré aux 
comptes.. 
 

 

http://www.cfeml.com/
mailto:president-cfeml@outlook.fr

