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Chers amis,  
 

Nous espérons que vous vous portez 
tous pour le mieux. 
Les derniers mois de l’année ont été 
marqués par le décès de plusieurs 
adhérents de longue date, ou de leur 
conjoint. 
 
Malheureusement, l’année 2021 a, elle 
aussi, tristement commencé. Notre plus 
ancien membre d’honneur, madame  

Yvonne Boulanger, s’est éteinte dans sa 101ème année.  
Avec ce départ, c’est une des pages du grand livre historique de 
notre club et plus particulièrement des petits épagneuls de 
Münster, qui se tourne.  
 

J’aurais pu dans cet éditorial, rebondir sur l’excellente saison 
de chasse que vous auriez dû passer. Nous le savons, elle  l’a 
été, quand vous avez pu exercer votre activité favorite en 
dehors du mois de confinement, du couvre-feu, et des mesures 
sanitaires qui ont parfois eu raison de ces belles journées. 
 

Les espoirs reposaient sur la saison des concours d’automne. La 
crise sanitaire aidée, à partir d’octobre, de la grippe aviaire sont 
malheureusement passées par là.  
Si une partie des Fields sur gibier tiré et des B.I.C.P. a pu se 
dérouler, les Fields sur gibier naturel  et sur gibier sauvage ont 
été annulés.  
Dans ce contexte nous ne pouvons que nous réjouir du 
classement 3ème Exc. de Mythic du Domaine du Grand Marais 
à l’une des journées de l’Open de France. A La coupe de France 
de B.I.C.P. sur 3 Petits Epagneuls de Münster engagés 2 
obtiennent un B.I.C.P. 1ère catégorie 32/32 points. Horus de la 
Forêt des Seigneurs et Nell de la Vallée de la Py. Cette dernière 
remporte le titre de Vice Vainqueur de la Coupe de France 
(derrière un Labrador). 
 

Espérons que la saison de printemps pourra se dérouler 
normalement dans les régions non confinées. 
 

Les expositions ont subi, elle aussi les conséquences de  cette 
année si particulière et, le début de l’année ne leur semble pas 
très favorable. 
 

Le point positif reste l’homologation de titres malgré les 
annulations en chaîne. 
En travail, félicitons CASPER du Ter I et Tilleul Petit Epagneul 
de Münster mâle pour son titre de champion International 
Beauté et Travail. HORUS de la Forêt des Seigneurs Petit 
Epagneul de Münster mâle, LIVER de la Vallée de la Py Petit 
Epagneul de Münster mâle sont tous les deux champions 
internationaux de chasse pratique.  JAPY de la Vallée de la Py, 
Petit Epagneul de Münster mâle et MYTHIC du Domaine du 
Grand Marais Petit Epagneul de Münster femelle valident le 
titre de champion français des Fields Trial d’Automne. HORUS 
de la Forêt des Seigneurs Petit Epagneul de Münster mâle et 
N’Oslo Petit Epagneul de Münster mâle deviennent Trialer. 
Côté exposition, un seul titre a été validé au cours de l’année 
2020, celui de Championne de France vétéran par HUMSCI de 
la Tour de Coumail, Petit Epagneul de Münster femelle. 
 

Merci à tous, chiens et propriétaires pour l’honneur fait à nos 
races et l’exemple qu’ils montrent.  
 
 
 
 

Cette saison particulière a obligé la S.C.C. à s’adapter et à 
accommoder certains règlements. Nous suivons le même 
rythme. Le comité a pris des mesures dans l’intérêt des chiens, 
que je vous laisse découvrir au fil de ces pages. A situation 
exceptionnelle, mesures exceptionnelles, même si elles ne 
peuvent pas toujours satisfaire tout le monde. 
 

L’augmentation du nombre de naissances pour les Petits 
Epagneuls de Münster, nous force à un constat peu glorieux : 
c’est souvent au détriment de la qualité. Si auparavant cela se 
voyait surtout sur les qualités de chasse, cela commence à être 
inquiétant tant en termes de morphologie qu’en termes de 
dysplasie.  
Face à cela chacun des membres du club, doit travailler pour 
éviter les dérives quantitatives et « de consommateurs », en 
incitant les acquéreurs à faire confirmer leur chien, faire les 
dépistages de la dysplasie de la hanche et vérifier les aptitudes 
naturelles à la chasse. C’est en visant la cotation minimum de 2 
que nous pourrons maintenir une bonne qualité du cheptel de 
nos trois races.  
La recrudescence de signalement à la suite d’arnaques, est en 
très nette augmentation. Il faut que nous soyons tous très 
vigilants et informions sans cesse les acquéreurs potentiels, 
notamment sur les réseaux sociaux.  
 

Une autre réalité est que nous avons une demande de chiots 
en forte croissance concernant les Langhaars et les Grands 
Epagneuls de Münster. Les propriétaires de ces races, doivent 
continuer une présence active sur les manifestations, continuer 
une sélection rigoureuse, mais doivent aussi nous faire 
connaître les portées futures qu’ils souhaitent faire, même si 
c’est dans un temps plus éloigné. Le manque de portées nous 
oblige à envoyer les acquéreurs dans les pays voisins, ce qui 
décourage le plus grand nombre, qui s’oriente alors vers une 
autre race. 
 

2021 sera une année élective pour la moitié de notre comité. Si 
se lancer dans l’aventure de membre du comité est 
enrichissant, il ne faut pas foncer sans avoir murement réfléchi.  
Il ne suffit pas de vouloir « ajouter une ligne sur sa carte de 
visite ». Il faut avoir du temps. La connaissance des trois races, 
les connaissances au moins de base des règlements de travail, 
de beauté, d’élevage sont nécessaires. Il faut être ouvert 
d’esprit et ne pas penser uniquement pour sa race, son chien, 
son élevage. La situation sanitaire nous l’a démontré cette 
année, il faut être capable d’utiliser les outils informatiques. En 
cas d’impossibilité de se réunir, il nous reste les mails et les 
visioconférences. Si votre motivation remplit toute ses cases 
rejoignez-nous ! nous vous attendons avec impatience…..Au 
regard des procédures juridiques qui se multiplient, et des 
besoins informatiques indispensables, si vous possédez des 
compétences particulières par profession ou par passion  dans 
ces deux domaines…. N’hésitez pas à postuler (si vous 
m’autorisez un peu d’humour, je rappelle que c’est un poste 
BENEVOLE !) 
 

Je voudrais remercier les membres du comité, pour leur 
soutien . Depuis presque 3 ans, j’ai souhaité que la gestion se 
fasse avec les 12 administrateurs. Je délègue beaucoup (trop 
diront certains), je demande beaucoup d’investissement. Merci 
à tous ceux qui répondent présents depuis 36 mois. 
 
     Magali Boulanger 
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Les Spéciales de race sont demandées par le Club aux canines territoriales. Nous n'avons pas toujours, les réponses 
de toutes, c'est pour cela que les spéciales sont annoncées sous réserve ou en attente d'accord… 

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. 

En rouge les expositions Internationales (C.A.C.S – C.A.C.I.B.), en vert les expositions nationales 
(C.A.C.S.) 

LYON – 18 avril 2021  

AMIENS – 24 et 25 avril 2021 

AUCH – 02 mai 2021  

BEZIERS – 26 et 27 juin 2021 

DIJON  - 05 septembre 2021 

MARTIGUES – 25 et 26 septembre 2021 

POITIERS – 23 et 24 octobre 2021 

METZ – 7 novembre 2021 

TARBES – 21 novembre 2021 

AVIGNON – 27 et 28 novembre 2021 

NANTES – 12 décembre 2021 

 

 

 

 

MAUBEUGE – 10 et 11 avril 2021 

GUEBWILLER – 19 ou 25 avril 2021 

LIBOURNE – 09 mai 2021 

RENNES – 09 mai 2021 

EVREUX – 13 mai 2021 

LAMOTTE BEUVRON – 12 juin 2021 

JOINVILLE – 27 juin 2021 

CHATEAUBRIAND – 04 juillet 2021 

PIERRELATTE – 04 juillet 2021 

CRESSAT – 13 juillet 2021 

CHALETTE SUR LOING - 18 juillet 2021 

CHATEL GUYON – 01 août 2021 

RIBEMONT ou GUISE - 28 et 29 août 2021 

STRASBOURG – 29 août 2021 

LE TOUQUET – 11 et 12 septembre 2021 

Championnat de France 2021 (2 C.AC.S attribués) 

    château de Brognon - Dijon 
  

05 et 06 juin 2021   

Nationale d’Elevage 
 
 

Samedi 24 juillet 2021 
 

BLEQUIN (62) 

 

Expositions SPECIALES DE RACE, de CHAMPIONNAT et Nationale d’Elevage 
2021 

S’inscrire en exposition : 
 

www.cedia.fr 
 

www.sccexpo.fr 
 

www.doglle.com 
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CFEML    TAN   2021                                    (dates susceptibles d'être modifiées) 
Date Lieu Organisateur 

samedi 12 juin 2021 

 
ENTRESSEN                                   

(13) 
  

M. Joseph CATANIA 
507 Chemin de la PASSERELLE 

84100 ORANGE 
jose.catania@free.fr 

Tel: 04 90 51 64 22 
Tel: 06 12 92 38 39 

samedi 03 juillet 2021 GLAINE MONTAIGUT         
(63) 

M. Vincent BORDINARO 
54, avenue de la libération 

63800 COURNON D'AUVERGNE 
vincentbordinaro@gmail.com 

Tél: 06 31 99 19 42 

samedi 03 juillet 2021 BELVAL                                             
(08) 

M. Janis RIGA 
13 Ferme de BRAYELLE 

6500 BARBENCON   Belgique 
duclosdesrenards@skynet.be 

Tel: 0032 477 795 339 

Samedi 03 juillet 2021 DERCHIGNY                                       
(76) 

M. Thierry BECK  
2 avenue de CLIEU 
76370 DERCHIGNY 
beckt@wanadoo.fr 
Tel: 06 21 05 19 00 

dimanche 25 juillet 2021 
BLEQUIN                                            

(62)                                                    
T.A.N. de  la N.E.            

T.A.N. André Dupont 

Mme Véronique  
BEAUCHAMPS-DUPONT 

4 rue du Potier 
62380 BLEQUIN 

veronique_beauchamps@orange.fr 
Tel : 03 21 95 67 52 

samedi 31 juillet 2021                CATTENOM                                       
(57) 

M. Damien ISSENMANN 
8, rue de la Ritte 

55300 XIVRAY ET MARVOISIN 
damien.issenmann@gmail.com 

Tel : 06 07 65 39 80 

samedi 14 août 2021 MAINTENAY                                       
(62) 

Mme Agnès de France 
WACOURT 

80150 MACHIEL 
agnes.de-france@wanadoo.fr 

Tel: 03 22 23 21 43 

samedi 21 août 2021 VOLGELSHEIM                                  
(68) 

M. Lionel REISSER 
1 Rue Général LECLERC 

67270 SCHWINDRATZHEIM 
lio1reisser@free.fr 
Tel: 06 63 28 64 86 

 
LES TESTS D’APTITUDES NATURELLES (T.A.N.) 
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CFEML    TAN   2021 suite                                    (dates susceptibles d'être modifiées) 

dimanche 29 août 2021  St PIERRE D'EYRAUD                         
(24) 

Mme Elodie COMMUNAL 
CASSEYROUX 

24130 St PIERRE D'EYRAUD 
elodie.communal@laposte.net 

Tel: 06 14 29 76 71 
Tel: 05 53 74 29 36 

samedi 04 septembre 2021  CHOUPPES                                        
(86)  

Mme Magali BOULANGER 
45 Route de l'HERAUDERIE 

Lieu-dit LE BOUCHET 
86140 LENCLOITRE 
ptitmunst86@live.fr 

Tel: 06 87 56 31 54 

dimanche 12 septembre 2021 ROHRWILLER                                    
(67) 

M. Lionel REISSER 
1 Rue Général LECLERC 

67270 SCHWINDRATZHEIM 
lio1reisser@free.fr 
Tel: 06 63 28 64 86 

samedi 18 septembre 2021 CORROY                                            
(51) 

M. Alexandre MARTEL 
35 Rue des COUDRIERS 

51230 CORROY 
amartel@martelsa.com 

Tel : 06 80 21 31 26 

 

 
 
 

 
  
  

 

Nous sommes en attente d’une date pour la région Rhône-Alpes :  
si une date est donnée, elle sera indiquée sur le site du club. 

Pensez aux organisateurs, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. 

 
PENSEZ A VOTRE ADHESION 2021 : 

Sans renouvellement, vous ne recevrez pas la prochaine revue, 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 2021 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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Les dates apparaitront sur le site du C.F.E.M.L. dès que le calendrier sera établi 
définitivement par la CUNCA 

 
 

Lieu Type Epreuve Organisateur 

  
CHOUPPES                                 

(86) 

Field G.T.  
I.C.V.O  
(Faisans) 

  
  
  
  
  
  

Mme Magali BOULANGER                                 
45 Route de l'HERAUDERIE                            

Lieu-dit LE BOUCHET                                      
86140 LENCLOITRE                           

ptitmunst86@live.fr                                          
Tel: 06 87 56 31 54                            

Field G.T.                          
Spéciale de race ou I.C.P.  

(Faisans)                 

B.I.C.P.                                   
(7ème groupe  et chiens d’eau)                

C.A.C.I.T. 

B.I.C.P.                                         
(7ème  groupe et chiens d’eau)       

C.A.C.I.T. 

ROHRWILLWER                         
(67) 

FIELD  G.T.           
I.C.V.O.  
(Faisans)      

M. Lionel REISSER                                                      
1 Rue Général LECLERC                                 

67270 SCHWINDRATZHEIM                                                         
lio1reisser@free.fr                                               
Tel: 06 63 28 64 86 

B.I.C.P.                 
(Ouvert)        
C.A.C.I.T 

BOULOGNE SUR MER              
(62) 

B.I.C.P.  
(ouvert) 

Mme Véronique  
BEAUCHAMPS-DUPONT 

4 rue du Potier 
62380 BLEQUIN 

veronique_beauchamps@orange.fr 
Tel : 03 21 95 67 52 

 
 

 
LES FIELDS TRIALS  et B.I.C.P. organisés par le C.F.E.M.L. 2021 
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Suite…          Les dates apparaitront sur le site du C.F.E.M.L. dès que le calendrier sera 
établi définitivement par la CUNCA 

 

ENTRESSEN                             
(13)  

B.I.C.P.                          
(Ouvert)                     

M. Joseph CATANIA 
507 Chemin de la PASSERELLE 

84100 ORANGE 
jose.catania@free.fr 
Tel: 04 90 51 64 22 
 Tel: 06 12 92 38 39 

MAINTENAY                          
(62) 

 B.I.C.P.            
(Ouvert)         

Mme Agnès de FRANCE  
WACOURT 

80150 MACHIEL 
agnes.de-france@wanadoo.fr 

Tel: 03 22 23 21 43 
  Tel: 06 14 66 17 57  

 B.I.C.P.           
 (Ouvert)         

ROHRWILLWER                     
(67) 

FIELD  G.N.           
I.C.V.O.  
(faisans)        

Mr Lionel REISSER                                                                
1 Rue Général LECLERC                                               

67270 SCHWINDRATZHEIM                                        
lio1reisser@free.fr                                                            
Tel: 06 63 28 64 86 

FIELD  G.N.           
I.C.V.O.  
(faisans)        

 

 
 
 
 
  

 

DERBY DES JEUNES 2021 
 

 Tous les sujets ayant obtenu 16/16 points lors de leur première présentation à un T.A.N. organisé par le 
C.F.E.M.L. sont sélectionnés pour le Derby des jeunes 2021. 
 
 Au moment de la réalisation de ce bulletin, la date, le lieu et l’organisateur ne sont pas connus.  
 
 Les modalités seront indiquées sur le site internet du club www.cfeml.com 

 
Tous les chiens ayant obtenu 16/16 en 2021 et qui participeront au derby 2021 se verront offrir un 

remboursement de 50% du montant de l’engagement sur un B.I.C.P. organisé par le C.F.E.M.L. ou sur un Field Trial 
organisé par le C.F.E.M.L.. Le chien pourra courir sur une épreuve en 2021 et jusqu’au 31/12/2022. 
 

Par dérogation, et en raison de la crise sanitaire  
 

Le T.A.N. de la Nationale d’Elevage est ouvert aux sujets âgés jusqu’à 48 mois.  
Pour les chiens qui ont entre 36 et 48 mois, il devra s’agir d’une première présentation et s’ils obtiennent un 16/16 ils ne 

pourront pas prétendre à la sélection au Derby des Jeunes. 
 

Par dérogation, et en raison de la crise sanitaire pour les T.A.N. des chiens de moins de 36 mois 
 

Le C.F.E.M.L. met en place un système interne au club qui permet de faire passer le T.A.N. afin que certains chiens qui 
présentent des « cas très particuliers »  ( chien en limite d’âge ; chienne âgée de plus de 24 mois devant être ou ayant été 
saillie ; propriétaires présentant un état de  santé à haut risque et ne voulant pas fréquenter des lieux où il y a trop de 
monde, etc…) ne soient pas pénalisés. 
Ceci pourra être organisé à condition que l’épreuve de TAN la plus proche géographiquement soit complète et ne puisse 
accepter un nombre de  participants supplémentaires compte tenu des contraintes sanitaires. 
Il est précisé, toutefois, que le fait de ne pas vouloir faire l’effort de se déplacer ne peut être retenu comme motif suffisant 
pour provoquer un T.A.N. dérogatoire. 
 

Pour connaitre cette  procédure et voir si vous pouvez y prétendre, merci de contacter par mail la présidente 
Présidence-cfeml@outlook.fr 
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Elections 2021 
Appel à candidatures pour le renouvellement partiel du comité du CFEML 

 
Conformément aux statuts, le renouvellement partiel des membres du comité du Club Français des Epagneuls de Münster et 
du Langhaar aura lieu lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 24 juillet 2021 à Bléquin (62).  
Le dépouillement aura lieu le même jour. 
 
Conformément à l’article 5 – b du règlement intérieur, les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée, 
Chronopost  ou lettre suivie  au Président de la commission électorale, au plus tard le 22 mai 2021 (cachet de la poste faisant 
foi) à l’adresse suivante : 
M. REISSER Lionel : 1, rue du général Leclerc 67 270 Schwindratzheim 
 

6 postes sont à pourvoir, pour une durée de 6 ans 
Les membres sortants sont rééligibles. 

 
 Sont sortants : 
− Madame Véronique Beauchamps Dupont. 
− Madame Agnès de France. 
− Madame Angélique Marteau. 

− Monsieur Bernard Brenuchon. 
− Monsieur  Éric Foucaud. 
− Monsieur Hervé Journal. 

 
 Pour être éligible au comité, il faut (Article 12 des statuts du CFEML) : 
− Faire acte de candidature. 
− Être électeur donc jouir de ses droits civiques. 
− Être majeur. 
− Être membre de l’association depuis au moins 36 mois à la date du 24/07/2021 (à jour des cotisations de ces années). 
− Être à jour de la cotisation 2021. 
− Résider dans un pays membre de la Fédération Cynologique Internationale. 
− Lire, écrire et parler la langue française. 
 
 Ne sont pas éligibles au comité, (Article 12 des statuts du CFEML) : 
- Les personnes pratiquant de façon habituelle l’achat de chiens pour les revendre. 
 
 Documents à fournir pour être candidat, en pli recommandé, Chronopost ou lettre suivie 
− Courrier de candidature. 
− Photocopie de la carte nationale d’identité, recto−verso en cours de validité. 
− Extrait de casier judiciaire (volet n˚3) datant de moins de 3 mois. 
− Attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas d’activité commerciale canine, conformément à l’article 10 des 
Statuts.  
− Profession de foi. 
− Une photo d’identité. 
 
 La commission des élections est composée de : 
- Monsieur Lionel Reisser, président de la commission 
- Monsieur Serge Pourchez 
- Madame Magali Boulanger 
dressera la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, conformément aux statuts et règlement intérieur du 
C.F.E.M.L. 
 
 Pour participer (droit de vote) aux élections il faut : 
− Être membre du club depuis au moins 9 mois et être à jour de sa cotisation 2021 avant l’ouverture du bureau de 
vote à l’Assemblée Générale Ordinaire du 24/07/2021.  
− Précision : pour les adhésions bénéficiant d’une réduction (adhésion couple) l’ancienneté est propre à chaque 
membre du couple. Si la cotisation est passée de simple à couple, l’ancienneté du 2nd membre démarre à compter du jour 
de demande de changement de l’adhésion. 
 
  Deux modalités de vote possibles (le matériel de vote vous sera envoyé) 
− Vote par correspondance par voie d’huissier. 
− Vote sur place le jour de l’A.G. 

Le secrétaire du C.F.E.M.L. 

 

Appel Candidature  
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Club Français des Epagneuls de Münster et du Langhaar 
 

Club Officiel Agréé par le ministère de l’Agriculture –  
Affilié à la Société Centrale Canine, reconnue d'Utilité Publique 

Siège Social : Wacourt - 80150 MACHIEL 
 
 

Wacourt, le 01/03/2021 
 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ELECTIVE 
 
En application de l’article 18 des statuts et de l’article 5 du règlement intérieur,   
nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire élective de l’association Club Français 
des Epagneuls de Munster et du Langhaar. Celle-ci aura lieu  

le 24 juillet 2021 à partir de 17h00 
à l’adresse suivante : BLEQUIN 

 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 
- informations du président 
- rapport moral du président 
- rapport administratif du secrétaire 
- rapport financier du trésorier  
- questions diverses 
- élection des membres du comité 

 
Les questions devront être adressées au siège social par lettre recommandée, Chronopost ou lettre suivie au plus tard le 
04 juillet 2021. 
 
Le bureau de vote sera ouvert en début d’assemblée générale pour une durée d’une demi-heure. Les consignes sanitaires 
applicables à cette date, seront obligatoirement appliquées. Une pièce d’identité et votre carte de membre 2021 vous 
seront demandées.  
 
En application des statuts et du règlement intérieur, cette assemblée s’adresse aux membres du C.F.E.M.L. à jour de 
cotisation 2021 et inscrits depuis au moins 9 mois avant la date de l’Assemblée Générale, qui ont seuls, droit de participer 
aux délibérations et aux décisions. 
 

 

En raison de la crise sanitaire, si notre assemblée générale ne pouvait se tenir physiquement le 24 juillet 2021, elle serait 
susceptible de se tenir en visioconférence si les textes législatifs et réglementaires le permettent à ce moment-là. 
Cela sera notifié le plus rapidement possible aux adhérents par e-mail et via notre site internet. 
Si l’Assemblée devait se dérouler par visioconférence, hors présence physique des participants, ce serait le 24 juillet 
2021 de 17h00 à 20h00. Ce document vaudra convocation. 

Si la visioconférence devait être le mode de déroulement retenu, nous vous indiquerions par e-mail les modalités pour 
pouvoir participer à cette assemblée. 
 

Je vous prie, madame, monsieur, de croire en l’assurance de mes meilleurs sentiments cynophiles. 
 

                                                                                 Magali BOULANGER           

Présidente du Club Français des Epagneuls de Münster et du Langhaar 
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Au fil de nos recherches  sur l’histoire de nos races, nous avons pu retrouver grâce au service documentation de 
la Société Centrale Canine le 1er chien enregistré au L.O.F.  

Aujourd’hui nous vous dirions que c’est une inscription au titre de l’importation, il s’agit d’une femelle née le 13 
février 1952. La demande d’inscription est datée du 26 novembre 1958, et enregistrée le 05 décembre 1958. 
Cette femelle a été importée dans la Meuse. 

 
Vous remarquerez qu’à l’époque, l’emprunte de la truffe était demandée, ce que les plus anciens d’entre nous 

ont en effet connu. 
 
Nous vous laissons découvrir ce document historique. Pour la protection des données personnelles, nous vous 

avons cachés les nom, prénoms et adresse du propriétaire.  
 

 

 

  
 

 

 



 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
 

Champion International Beauté et Travail  (Ch. I.B.T.) 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 
CASPER du Ter I et Tilleul 
Dysplasie A -  cotation 6 
(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 
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Champion français des Field-Trials d’Automne 
 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

JAPY de la Vallée de la Py 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 

 
Trialer 

 
Petit Epagneul de Münster Mâle  

 
HORUS de la Forêt des Seigneurs 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
 
 
N’OSLO 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  

 
 
 

 

 
@ A & R Ribes 
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ANROSEY – 19 juillet 2020  
Confirmateur Alexandre MARTEL 
Groupe 1 : Examinateur Alexandre MARTEL  
Nombre de chiens engagés : 12   Nombre de chiens présentés : 11 
T.A.N. 15 / 16    PERFECT de la Ranche du Chêne PM M 
(O’MALEY des Etoiles de Woodcock x JADE)  

Prop : Batiste LALLIOT 
Cond : Hubert BOTTON 
T.A.N. 15 / 16    OHOI de la Ranche du Chêne PM F 
(NELSON du Clos de l’Epte x JADE)  

Prop  & Cond: Hubert BOTTON 
T.A.N. 15 / 16   POLY de la Ranche du Chêne PM F 
(NELSON du Clos de l’Epte x MASCOTTE des Etoiles de Woodcock) 

Prop  & Cond: Hubert BOTTON 

T.A.N. 15/16     ONOUK de la Ranche du Chêne  PM F 
(NELSON du Clos de l’Epte x LESSY du Vieux Charbonnier)  

Prop : Jean-Paul CHEVALIER 
Cond : Hubert BOTTON 
T.A.N. 15 / 16    POLKA du Comté des Lions  PM F 
(ZAPPES vom Schaumburgerwald x IMBA du comté des Lions )  

Prop : Emmanuel VIELLARD 
Cond : Patrice STANTINA 
T.A.N. 14 / 16     PADI de la Ranche du Chêne  PM M 
(HORKAS des Grandes Voivres x LORKA de la Ranche du Chêne) 

Prop : Michel SUSCILLON 
Cond : Hubert BOTTON 
T.A.N. 13 / 16    ORUS de la Ranche du Chêne PM M 
(Jazz de Rocancourt x Lines de la ranche du Chêne)  

Prop : Guillaume FOURNIE-OLIVIE 
Cond : Hubert  BOTTON 
T.A.N. 13 / 16    PLUME du Comté des Lions  PM F 
(ZAPPES vom Schaumburgerwald x IMBA du comté des Lions) 

Prop  & Cond : Patrice STANTINA 
 

 

Groupe 2 : Examinateur Hervé JOURNAL   
Nombre de chiens engagés :  15   Nombre de chiens présentés : 15 
T.A.N. 16 / 16   ODIN vom Hundegeläut  PM M 
(ARKO vom Pfingstwald x IXO de la Corvée aux Loups)  

Prop  & Cond : Hervé EVARISTO 
T.A.N. 16 / 16   PRIMA du Bois de Courbeton PM F 
(ARKO vom Pfingstwald x LAYA des Grandes Voivres)  

Prop  & Cond : Roger AEBERHARD 
 
 

Les Tests d’Aptitudes Naturelles  2020 

 

 PRIMA du Bois de Courbeton 



 
 

                   
 

 

Champion français des Field-Trials d’Automne 
 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

JAPY de la Vallée de la Py 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 

 
Trialer 

 
Petit Epagneul de Münster Mâle  

 
HORUS de la Forêt des Seigneurs 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
 
 
N’OSLO 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  

 
 
 

 

 
@ A & R Ribes 
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T.A.N. 16 / 16    NOKKO des Marais de Courmont  PM M  
(HENZO des Sources de Jouhe x IRQUA des Marais de Courmont)  

Prop : Thierry BRISSART 
Cond : Roger AEBERHARD 
T.A.N. 16 / 16   PEPITO vom Hundegeläut   PM M 
(ARKO vom Pfingstwald x LYRA vom Hundegeläut)  

Prop  & Cond : Nathalie TOURNE  
T.A.N. 15 / 16   PERLE des Grandes Voivres   PM F 
(ARKO vom Pfingstwald x HINDIA des Grandes Voivres)  

Prop & Cond : Christian OTTOGALLI  
T.A.N. 15 / 16   ODEN du Château d'Ourches  PM M 
(BORIS Z Romanova Chovu x JUNA des Grandes Voivres)   
Prop & Cond : Eric POTRAT 
T.A.N. 14 / 16   PIWI      PM M 
(ECHO de Wacourt x JESS des Grandes Voivres) 

Prop & Cond : Nicolas BRETONNEAU  
T.A.N. 12 / 16    PACO vom Hundegeläut   PM M 
(ARKO vom Pfingstwald x MIRA vom Hundegeläut)   

Prop & Cond : Paul Emile CHEVROLAT 
T.A.N. 12 / 16    POLLY vom Hundegeläut   PM F 
(ARKO vom Pfingstwald x IXO de la Corvée aux Loups)  

Prop & Cond : Jean GEOFFROY 
 

DERCHIGNY – 25 juillet 2020 
Confirmateur Jean-Paul VIEUBLE 
Groupe 1 : Examinateur Jimmy LECLERCQ  
Nombre de chiens engagés :  7    Nombre de chiens présentés : 7 
T.A.N. 16 / 16   POPPIE THE MISS des Etoiles de Woodcock PM F 
(LIVER de la Vallée de la Py x GHOST du Val Coisin)  

Prop : Lionel LEBARON 
Cond : Elise LEBARON 
T.A.N. 16 / 16    NINA des Etoiles de Woodcock  PM F 
(POKER vom Wolfsbau  x EZEL)  

Prop & Cond : Elise LEBARON 
T.A.N. 15 / 16    OPALE      PM F 
(T.I. x T.I.) 

Prop & Cond : Alexandre PESCHARD 
T.A.N. 15 / 16    PRINCE du Bois Clieu    PM M 
(IVOIRE du Domaine du Grand Marais x LEFFE 251 les Sacrés Numéros)  

Prop & Cond : Jean Luc PREVOST 
T.A.N. 14 / 16    OURALE des Etoiles de Woodcock  PM F 
(POKER vom Wolfsbau x GUESS des Etoiles de Woodcock)  

Prop & Cond : Bruno RONSIN 

 

NOKKO des Marais de Courmont 

 
POPPIE THE MISS des Etoiles de Woodcock 



 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
 

Champion International Beauté et Travail  (Ch. I.B.T.) 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 
CASPER du Ter I et Tilleul 
Dysplasie A -  cotation 6 
(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 
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LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 

 
 

 
                    

 

BELVAL – institut François Sommer – 25 juillet 2020 
Confirmateur Nathalie PARENT 
Groupe 1 : examinateur Véronique BEAUCHAMPS 
Nombre de chiens engagés : 8   Nombre de chiens présentés : 8 
T.A.N. 16 / 16   SMOOTHIE du Clos des Renards PM F  
(GEFF de la Vallée de la Py x INDRA des Dieux de la Chasse) 

Prop : Janis et Pascale RIGA  
Cond : Janis RIGA  
T.A.N. 15 / 16    STAR du Clos des Renards  PM F 
(GEFF de la Vallée de la Py x INDRA des Dieux de la Chasse) 
Prop : Edouard De NOTARIS 
Cond : Janis RIGA 
T.A.N. 15 / 16   SWATCH du Clos des Renards PM F 
(GEFF de la Vallée de la Py x INDRA des Dieux de la Chasse) 

Prop & Cond : Benoit VANGOETHEM  
T.A.N. 15 / 16   PARKER de la Source Riante  PM M 
(GEFF de la Vallée de la Py x INGRID de Wacourt) 

Prop : Albine HEUGHE  
Cond : Stephan HEUGHE 
T.A.N. 15 / 16   SIENNA du Clos des Renards  PM F 
(GEFF de la Vallée de la Py x INDRA des Dieux de la Chasse) 

Prop : Silvia TOLFO  
Cond : Bruno LEMETRER 
T.A.N. 15 / 16   STANNY du Clos des Renards PM M 
(GEFF de la Vallée de la Py x INDRA des Dieux de la Chasse) 

Prop : Dolores GEBBIA  
Cond : Nicolas GEBBIA 
T.A.N. 15 / 16   S'PLUME du Clos des Renards PM F 
(GEFF de la Vallée de la Py x INDRA des Dieux de la Chasse) 

Prop & Cond : Sébastien GATHON  
 

Groupe 2 : examinateur Jimmy LECLERCQ 
Nombre de chiens engagés : 9   Nombre de chiens présentés : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.A.N.  16 / 16    SALTO du Clos des Renards  PM M  
(GEFF de la Vallée de la Py x INDRA des Dieux de la Chasse) 

Prop : Patrick CAUSSADE  
Cond : Germain KLEIN  
T.A.N.  16 /  16    SCOTT C du Clos des Renards PM M 
(HORUS de la Forêt des Seigneurs x LUISY du Clos des Renards) 

Prop : Francis HETRICH  
Cond : Germain KLEIN  

 

SMOOTHIE du Clos des Renards 

SALTO du Clos des Renards 

SCOTT C du Clos des Renards 



 
 

                   
 

 

Champion français des Field-Trials d’Automne 
 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

JAPY de la Vallée de la Py 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 

 
Trialer 

 
Petit Epagneul de Münster Mâle  

 
HORUS de la Forêt des Seigneurs 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
 
 
N’OSLO 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  

 
 
 

 

 
@ A & R Ribes 
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@ A & R Ribes 

 
 

                   
 

T.A.N.  15 / 16    POP CORN des Pattes de Lys  PM M 
(LIVER de la Vallée de la Py x NOISETTE) 

Prop & cond : Delphine SOFISTI  
T.A.N.  14 / 16    Jagthyttens CHARMING DAISY PM F 
(CASPAR von den Riehenwiesen x Jagthyttens HEJMAXI) 

Prop & Cond : Thijs CAROLIEN  
T.A.N.  14 / 16    ORY de la Vallée de la Py  PM F 
(LIVER de la Vallée  de la Py x GESSY de la Vallée de la Py) 

Prop & Cond : Philippe MONGRENIER 
 
Groupe 3 : examinateur Pascale RIGA BOUCHER 
Nombre de chiens engagés : 8   Nombre de chiens présentés : 8 
T.A.N.  16 / 16    SIAM du Clos des Renards  PM F  
(HORUS de la Forêt des Seigneurs x LUISY du Clos des Renards) 

Prop & Cond : Olivier PIROTTE  
T.A.N.  16 / 16    SHELBY du Clos des Renards  PM F 
(GEFF de la Vallée de la Py x INDRA des Dieux de la Chasse) 

Prop & Cond : Alex DRUET  
T.A.N.  15 / 16    SCOTT A du Clos des Renards PM M 
(HORUS de la Forêt des Seigneurs x LUISY du Clos des Renards) 

Prop & Cond : Damien ISENMANN  
T.A.N.  15 / 16    PEPSIE des Pattes de Lys  PM F 
(LIVER de la Vallée de la Py x NOISETTE) 

Prop & Cond : Clément RAMELET  
T.A.N.  14 / 16    RIZA van't Livinusbos   PM F 
(LAARCHAN vom Fostwerg x NATRI van’t Livinubos))  
Prop & Cond : Annieck Van HOREN  
T.A.N.  14 / 16    PLUME de la Source Riante  PM F 
(IVOIRE du Domaine du Grand Marais x MYRTILLE de la Source Riante) 

Prop & Cond : Dany LEGROS  
 

 

CATTENOM – 26 juillet 2020 
Confirmateur Claude HUGUENY 
Groupe 1 : examinateur Lionel REISSER 
Nombre de chiens engagés : 9   Nombre de chiens présentés : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.A.N.  16 / 16    PKOBA     PM F 
(MOKA du Port de Chambord x MOONDY de la Forêt des Seigneurs) 

Prop & Cond : Alain BEAUMONT 

 

SIAM du Clos des Renards 

SHELBY du Clos des Renards 

PYRRHUS de la Forêt des Seigneurs 

PKOBA  



 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
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Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
 

Champion International Beauté et Travail  (Ch. I.B.T.) 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 
CASPER du Ter I et Tilleul 
Dysplasie A -  cotation 6 
(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 

 

 

 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
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T.A.N.  16 / 16    PYRRHUS de la Forêt des Seigneurs PM M  
(JULES de Wacourt x MAHAUT de la Forêt des Seigneurs)  
Prop & Cond : Alain EHRMINGER 
T.A.N.  16/16    PYRRHA de la Forêt des Seigneurs  PM F 
(JULES de Wacourt x MAHAUT de la Forêt des Seigneurs) 

Prop & Cond : Alain EHRMINGER 
T.A.N.  15 / 16    PERCEVAL de la Forêt des Seigneurs PM M 
(JULES de Wacourt x MAHAUT de la Forêt des Seigneurs) 

Prop & Cond : Alphonse ROUPERT 
T.A.N.  15 / 16    PETRUS de la Forêt des Seigneurs PM M 
(JULES de Wacourt x MAHAUT de la Forêt des Seigneurs) 

Prop & Cond : Jacques MENOUX 
T.A.N.  15 / 16    POLO de la Forêt des Seigneurs PM M 
(JULES de Wacourt x MAHAUT de la Forêt des Seigneurs) 

Prop & Cond  : Damien WAGNER 
T.A.N.  12 / 16    PANZER de la Forêt des Seigneurs PM M 
(JULES de Wacourt x MAHAUT de la Forêt des Seigneurs) 

Prop & Cond  : Sébastien HUMBERT 
 
Groupe 2 : examinateur Alain EHRMINGER 
Nombre de chiens engagés : 3   Nombre de chiens présentés : 3 
T.A.N.  15 / 16    NOBEL vom Hundegeläut  PM M 
(ARKO vom Pfingstwald x GAMINE des Grandes Voivres) 

Prop & Cond  : Hervé BETARD 
 
 
 

TAN en LORRAINE le dimanche 26 juillet 2020 à Cattenom (57) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela fait maintenant 5 longues années que le CFEML 
n’avait pas organisé un TAN (Test d‘Aptitudes Naturelles) 
en Région Lorraine et c’est en terre Mosellane que cette 
année nous nous sommes rattrapés sur le site de 
Cattenom. 
 
Ce premier TAN en tant qu’organisateur depuis la reprise 
de la délégation Lorraine par mes soins fut rempli de belles 
émotions. 
 

En effet, jusqu’au dernier moment, et compte tenu du 
contexte COVID-19, l’incertitude demeurait jusqu’au 
jour J sur le maintien ou non de l’épreuve. 
 
De mon côté, plusieurs appréhensions commençaient 
à voir le jour. Aurais-je suffisamment de participants ? 
Aurais-je des surprises sanitaires de dernières 
minutes ? Aurais-je les terrains compte tenu des 
moissons en cours ?... 
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Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 
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N’OSLO 
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(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  
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Celles-ci furent rapidement effacées par toute l’équipe 
qui m’a entouré, encouragé et épaulé notamment 
Alain et Annick Ehrminger pour la mise à disposition 
des terrains et la logistique de restauration ainsi 
qu’Hervé Iste de la CUCC Lorraine pour tous les autres 
aspects techniques.  
 
Je ne saurais oublier l’aide de Lionel Reisser en tant 
que responsable des délégués pour les nombreuses 
sollicitations et les précieux conseils avant l’épreuve 
ainsi que notre présidente Magali Boulanger-Billault 
pour la confiance et l’appui apportés. 
 
C’est donc avec joie et satisfaction que ce dimanche 
légèrement nuageux, 12 petits épagneuls de munster 
se présentèrent en 2 batteries. L’une constituée de 9 
chiens jugés sur terre et eau par Lionel Reisser et 
l’autre batterie constituée de 3 chiens jugés sur terre 
et eau par Alain Ehrminger. 

 
Quelques propriétaires étaient victimes d’un certain 
stress tandis que d’autres étaient beaucoup plus 
détendus en fonction de leur expérience. En effet, il 
s’agissait d’une première présentation en travail pour 
la majorité d’entre eux. 
 

 

Après l’appel de chaque chien par les examinateurs en suivant 
le listing préétabli, les concurrents se montrèrent disciplinés 
quant aux respects des contraintes sanitaires fixées. Je les 
remercie encore pour leur bienveillance. 
Dans ce même esprit, les concurrents n’hésitaient pas à 
s’encourager et se rassurer mutuellement au fur et à mesure 
de leurs passages. 

 
L’examen à l’eau finalisa pour la majorité de nos petits 
épagneuls de Munster les espérances obtenues sur terre. 
La matinée se termina pour certains sous un léger crachin qui 
ne fut pas vu d’un mauvais œil par nos chiens après l’épisode 
de chaleur que nous avions vécu les semaines précédentes.  
 
Nous nous retrouvions ensuite pour un repas convivial en 
extérieur avant la remise des récompenses tant attendues. 
Les attentes étaient fortes et il y a donc eu effectivement 
quelques déceptions mais surtout de réelles émotions lors de 
cette journée.  
8 chiens réussirent le TAN avec 3 mentions particulières pour 
les chiens ayant obtenu 16/16, à savoir : PYRRHUS DE LA 
FORET DES SEIGNEURS, PYRRHA DE LA FORET DES SEIGNEURS 
et PKOBA. 

 
 

Pour terminer cette journée, je tenais à remercier Monsieur 
Claude HUGUENY juge SCC pour avoir assuré la séance de 
confirmation qui n’a révélé que des chiens conformes au 
standard. 
 
Je remercie très sincèrement tous les participants sans qui ces 
épreuves ne seraient possibles et je vous donne rendez-vous 
l’année prochaine ! 

 
Le Délégué Lorraine. 
Damien ISSENMANN. 
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En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
 

Champion International Beauté et Travail  (Ch. I.B.T.) 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 
CASPER du Ter I et Tilleul 
Dysplasie A -  cotation 6 
(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 

 

 

 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
 

Champion International Beauté et Travail  (Ch. I.B.T.) 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 
CASPER du Ter I et Tilleul 
Dysplasie A -  cotation 6 
(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 

 

 

 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
 

Champion International Beauté et Travail  (Ch. I.B.T.) 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 
CASPER du Ter I et Tilleul 
Dysplasie A -  cotation 6 
(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 

 
 

 
 

                   
 

MAINTENAY – 08 août 2020 
Confirmateur Agnès de FRANCE 
Groupe 1 : examinateur Véronique BEAUCHAMPS 
Nombre de chiens engagés : 9  Nombre de chiens présentés : 9 
T.A.N.  16 / 16    PRINCE de la Source Riante  PM M  
(IVOIRE du Domaine du Grand Marais x MYRTILLE de la Source Riante) 

Prop & Cond  : Philippe HERMETZ 
T.A.N.  16 / 16    NALA du Clos de Robersart  PM F 
(LOKHO vom Hexenkuppen x JONA de la Plaine Florisse) 

Prop : Michel VANHEE 
Cond : Delphine PEIGNEN 
T.A.N.  16 / 16    PIPPA du Parc Prothon  PM F  
(ZACK von der Appelbecke x LASSIE du Parc Prothon) 
Prop & Cond  : Gautier NOLETTE 
T.A.N.  15 / 16    OSLO des Marées de l'Ancre  PM M 
(BORIS Z Romanova Chovu x LANCOM des Marées de l’Ancre) 

Prop : Denis BOURGOGNE 
Cond : Alain CITERNE 
T.A.N.  14 / 16    OURAL du Domaine de Welles PM M 
(OTTO du Clos des Renards x JOYCE vom Hundegeläut) 

Prop & Cond  : Frédéric DESCARPENTRIES 
T.A.N.  13 / 16    PACO du Champs de la Solette PM M 
(LIVER de la Vallée de la Py x NAÏS du Bois Berny) 

Prop : Gilles Van WYNENDAELE 
Cond : Maximilien DEMOULIN  
 
Groupe 2 : examinateur Agnès de FRANCE 
Nombre de chiens engagés : 8   Nombre de chiens présentés : 8 
T.A.N.  15 / 16    NINO du Bois d'Ecault  PM M 
(IVOIRE du Domaine du Grand Marais x IPI du Bois d’Ecault) 

Prop & Cond  : Sébastien TASSART 
T.A.N.  15 / 16    ORLA des Marées de l'Ancre  PM F 
(BORIS Z Romanova Chovu x LANCOM des Marées de l’Ancre) 

Prop & Cond  : Ludovic  DEBART 
T.A.N.  14 / 16    OLA du Bois du Rotiot  PM F 
(ZACK von des Appelbecke x LOTUS du Bois du Rotiot) 

Prop & Cond  : Maxime PELLIEUX 
T.A.N.  14 / 16    SCANIA du Clos des Renards  PM M  
(HORUS de la Forêt des Seigneurs x LUISY du Clos des Renards) 

Prop & Cond  : Vianney LEDOUX  
T.A.N.  14 / 16    OXO des Marées de l'Ancre  PM M 
(BORIS Z Romanova Chovu x LANCOM des Marées de l’Ancre) 
Prop : Mathieu DISTRIBUE  
Cond : Zacharie DISTRIBUE 
T.A.N.  14 / 16    OPALE des Marées de l'Ancre PM F 
(BORIS Z Romanova Chovu x LANCOM des Marées de l’Ancre) 
Prop & Cond  : Benoît  SANGNIER 
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N’OSLO 
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(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  
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CHALLONGES – 22 août 2020 
Confirmateur :  
Groupe 1 : Examinateur Hervé JOURNAL 
Nombre de chiens engagés : 4   Nombre de chiens 
présentés : 4 
T.A.N.  16 / 16    OIKA des Falaises du Saint Eynard PM F 
(GEFF de la Vallée de laPy x LAIKA du Clos des Renards) 

Prop & Cond  :  Annabelle MONTANT  
T.A.N.  14 / 16    ONIX     PM M 
(ECKTOR vom Hexenkuppen x JINDIA des Grandes Voivres) 

Prop  & Cond : Cédric FAWER  
 

CHALLONGES – 23 août 2020 
Confirmateur :  
Groupe 1 : Examinateur Hervé JOURNAL 
Nombre de chiens engagés : 11  Nombre de chiens présentés : 11 
T.A.N.  16 / 16    PAKO du Phoenix Ardent  PM M 
(POKER vom Wolfsbau x MIDNIGHT du Mas de l’Oracle) 

Prop : Ionel AGA  
Cond : Jean-Michel BOUCHET  
T.A.N.  15 / 16    POKER du Sentier des Biches PM M 
(VILO v. Dijamanti x NASA du Sentier des Biches) 

Prop & Cond  : Téophin DAVID  
T.A.N.  14 / 16    ORSON du Sentier des Biches PM M 
(MISTRAL de la Plaine des Solognots x LEVEL du Mas des Oiseaux) 

Prop & Cond  : Jean-Baptiste LABUS  
T.A.N.  15 / 16    OSKO du Sentier des Biches   PM M 
(MISTRAL de la Plaine des Solognots x LEVEL du Mas des Oiseau 
Prop & Cond : Julien BUGAYSKI  
T.A.N.  14 / 16    VILO v. Dijamanti   PM M 
(PIXER JIXER van de Chesannehof x KANA v Dijamanti) 

Prop & Cond : Jean-Michel BOUCHET  
T.A.N.  14 / 16    BIRDY de Montcroix   PM F 
(ARKO vom Pfingstwald x ATHENA de Montcroix) 

Prop & Cond : Valérian VITTET  
T.A.N.  13 / 16    LOUNA v. Dijamanti   PM F  
(TROY V. Dijamanti x KANA V. Dijamanti) 

Prop & Cond : Denis VOULAT  
T.A.N.  13 / 16    LAIKA v. Dijamanti   PM F  
(TROY V. Dijamanti x KANA V. Dijamanti) 

Prop & Cond : Jean-Baptiste LABUS 

 

VOLGELSHEIM – 23 août 2020 
Confirmateur :  
Groupe 1 : examinateur Lionel REISSER 
Nombre de chiens engagés : 8   Nombre de chiens présentés : 8 
T.A.N.  16 / 16    PADDY de la Ranche du Chêne PM F 
(LIAM de la Ranche du Chêne x NANDY) 

Prop & Cond : Valentin REBICHON  

 

OIKA des Falaises du Saint Eynard 

PADDY de la Ranche du Chêne 



 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
 

Champion International Beauté et Travail  (Ch. I.B.T.) 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 
CASPER du Ter I et Tilleul 
Dysplasie A -  cotation 6 
(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 
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T.A.N.  16 / 16    PLATON du Vieux Rhin  PM M  
(ORION de la Ranche du Chêne x NICE du Vieux Chêne) 

Prop & Cond : Pascal HAEN  
T.A.N.  16 / 16    PICSOU du Clos des Cookies  PM M 
(DOUG du Clos des Cookies x GENNIE du Clos des Cookies) 

Prop & Cond : Benoit REMOND  
T.A.N.  15 / 16    PASSION du Vieux Rhin  PM F 
(FLUCK x HEYLA du Sud Alsace) 

Prop & Cond : Pascal HAEN  
T.A.N.  15 / 16    PHILYA du Vieux Rhin  PM F 
(FLUCK x HEYLA du Sud Alsace) 
Prop & Cond : Jérémy MAURER  
T.A.N.  15 / 16    PEGASE du Vieux Rhin  PM M  
(ORION de la Ranche du Chêne X HISDA vom Hundegeläut) 

Prop & Cond : Cédric BILDSTEIN  
T.A.N.  14 / 16    O'NEIL     PM M 
(HACK des Prés Flamands x ISA) 

Prop & Cond : Christophe MEYER  
T.A.N.  13 / 16    PAÏKA du Vieux Rhin   PM F 
(ORION de la Ranche du Chêne X HISDA vom Hundegeläut) 
Prop & Cond : Jacky FLIEG  
 
 

BLEQUIN  – 29 août 2020 
Confirmateur : Agnès de FRANCE  
Groupe 1 : examinateur Agnès de FRANCE 
Nombre de chiens engagés : 9  Nombre de chiens présentés : 8 
T.A.N.  16 / 16    NADIR     PM M 
(COCA x JAVA des Prés Flamands) 

Prop & Cond : Loic CHEUVA  
T.A.N.  14 / 16    NOURS du Bois d’Ecault  PM M 
(IVOIRE du Domaine du Grand Marais x  IPI du Bois d’Ecault) 

Prop : Jerome CADET  
Cond : Denis TASSART  
T.A.N.  14 / 16    OSKA de la Vallée de la Py  PM F 
(MARCUS de Wacourt x LAPUCE de la Vallée de la Py) 

Prop & Cond : Corinne HONORET  
T.A.N.  14 / 16    OPALE du Fort Saint Jean  PM F 
(HORUS de la Forêt des Seigneurs x JOLIA du Clos des Cookies) 

Prop & Cond : Bernard LE BON  
 
Groupe 2 : examinateur Véronique BEAUCHAMPS  
Nombre de chiens engagés : 9  Nombre de chiens présentés : 7  
T.A.N.  16 / 16    RALF de la Source Riante  PM M 
(IVOIRE du Domaine du Grand Marais x NIKIE de la Source Riante) 

Prop : Jeremy CARLU  
Cond : Janis RIGA  
 
 

 

PLATON du Vieux Rhin 

PICSOU du Clos des Cookies 

RALF de la Source Riante 



 
 

                   
 

 

Champion français des Field-Trials d’Automne 
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Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 
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Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
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(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  
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T.A.N.  16 / 16   PEARLL des Prés Flamands  PM F 
(NORTON du Bois Corbon x LANAS des Prés Flamands) 

Prop & Cond : Mélanie LEPRETRE  
T.A.N.  16 / 16   OYAT     PM M  
(BORIS Z Romanova Chovu x HYORKI de la Vallée du Haut Morin) 

Prop & Cond : Franck BUQUET  
T.A.N.  15 / 16   PETRUS de Bertronval  PM M 
(BORIS Z Romanova Chovu x MONA de Bertronval) 

Prop : Severinno MODENA  
Cond : Janis RIGA  
T.A.N.  14 / 16  PIRAT vom Pfalzer Hof  PM M 
(ZAPPES vom Schaumburger Wald x OTTI vom Pfalzer Hof) 

Prop & Cond : Régis BEAUCOURT  
 
 

SAINT PEIRRE D’EYRAUD  – 30 août 2020 
Confirmateurs : Magali BOULANGER, Pierre JANICOT  
Groupe 1 :  examinateur Pierre JANICOT 
  Assesseurs Christian Communal, Urrutia Peio 
Nombre de chiens engagés : 4   Nombre de chiens présentés : 4 
T.A.N.  15 / 16   PARKER du Bois Corbon  PM M 
(ZAPPES vom Schaumburger Wald x VESNA Eben –Ezer) 

Prop & Cond : Jacky DAVID  
 
 

GLAINE MONTAIGUT– 06 septembre 2020 – T.A.N. de la Nationale d’Elevage 
Confirmateur : Magali BOULANGER 
Groupe 1 :  examinateur terre Lionel REISSER  Examinateur eau Magali BOULANGER 
  Assesseur terre Angélique MARTEAU 
Nombre de chiens engagés : 8   Nombre de chiens présentés : 7 
 T.A.N.  16 / 16   PETRUS vom Hexenkuppen  PM M   
(ENZO vom Schwedesdorf x LANA vom Hexenkuppen) 

Prop & Cond : Jacqueline CATTANEO 
T.A.N.  16 / 16   OSLO de la Croix de Malvan   PM M 
(IRON vom Hexenkuppen x JOLIE HERZI du Mas de l’Oracle) 

Prop & Cond : Emmanuel GOUARNE 
T.A.N.  14 / 16   OLIVE de la Ranche du Chêne PM F 
(NELSON du Clos de l’Epte x JADE) 

Prop & Cond : Maurice MANSOURI 
T.A.N.  14 / 16   ORKA des Grandes Voivres  PM F 
(IRON vom Hexenkuppen x IONA de Latiremont) 

Prop & Cond : Sébastien PROST  
T.A.N.  14 / 16   PEGASE de la Belle Hêtraie  PM M 
(LIAM de la Ranche du Chêne x MAEVA du Sud Alsace) 

Prop & Cond : Yohann JULIEN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OYAT 

PETRUS vom Hexenkuppen 

OSLO de la Croix de Malvan 



 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
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En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
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ROHRWILLER – 13 septembre 2020   
Confirmateur :  
Groupe 1 :  examinateur Lionel REISSER  
Nombre de chiens engagés : 11  Nombre de chiens présentés : 11 
T.A.N.  16 / 16    PADDY de la Leimengrub  PM M  
(FRANCO vom Braunberg x IRIS II de la Plaine du Solognot) 

Prop & Cond : Alexis BENNINGER  
T.A.N.  16 / 16    PRINCESSE ADELE de la Belle Hêtraie PM F 
(LIAM de la Ranche du Chêne x MAEVA du Sud Alsace) 
Prop & Cond : Marie PEUCKERT  
T.A.N.  16 / 16    PASCO de la Leimengrub  PM M 
(FRANCO vom Braunberg x IRIS II de la Plaine du Solognot) 
Prop & Cond : Patrice BERNARD  
T.A.N.  16 / 16    PICASSO du Brudersberg  PM M  
(JULES de Wacourt x LICHTI de la Plaine du Solognot) 

Prop & Cond : Samuel BALZER 
T.A.N.  15 / 16    PAVIE de Bacheux   PM F 
(MARCUS de Wacourt x NAXOS vom Hundegeläut) 

Prop & Cond : Bernard LAMBERT NORTH  
T.A.N.  15 / 16    PIPO du Bois Corbon   PM M 
(ZAPPES vom Schaumburgerwald x  VESNA Eben-Ezer) 

Prop & Cond : Didier GUILMINOT  
T.A.N.  15 / 16    PACO du Vieux Rhin   PM M 
(ORION de la Ranche du Chêne x  NICE du Vieux Rhin) 

Prop & Cond : Stéphane EHLEIDER  
T.A.N.  15 / 16    PLUME vom Loess du Kochersberg PM F 
(GIZMO du Soulzerland x LAIKA vom Loess du Kochersberg) 

Prop & Cond : Loïc BRESTENBACH  
T.A.N.  13 / 16    PIRATE du Brudersberg  PM M 
(JULES de Wacourt  x LICHTI de la Plaine du Solognot)  

Prop & Cond : Laurent HAMM  
 
 

CHOUPPES– 12 septembre 2020  
Confirmateur : Magali BOULANGER 
Groupe 1 :  examinateur Peio URRUTIA 
  Assesseurs Angélique MARTEAU – Christian COMMUNAL 
Nombre de chiens engagés : 9  Nombre de chiens présentés : 9 
 T.A.N.  16 / 16    PEPPA de la Vallée de la Py  PM F  
(LIVER de la Vallée de la Py x MONA de la Vallée de la Py) 

Prop & Cond : Sylvain PICHARD  
T.A.N.  16 / 16    OPALE de Jonçait   DL F 
(MANZEL vom Hundegeläut x GUINEE de Jonçait) 

Prop & Cond : Christian DUBE  
T.A.N.  13 / 16    PONGO     PM M 
(MY LORD MENDYI de la Tour de Coumail x JAI de R.J de Fresne) 

Prop & Cond : Jérémy GAVEAU  
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Champion français des Field-Trials d’Automne 
 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

JAPY de la Vallée de la Py 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 

 
Trialer 

 
Petit Epagneul de Münster Mâle  

 
HORUS de la Forêt des Seigneurs 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
 
 
N’OSLO 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  

 
 
 

 

 
@ A & R Ribes 
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T.A.N.  13 / 16    PHACTO Vom Hundegeläut  PM M 
(ARKO vom Pfingstwald x LILY vom Hundegelaut) 

Prop & Cond : Sébastien ATGER  
T.A.N.  13 / 16    PRAGUE de la Vallée de la Vaunoise PM F 
(HELICO du Grand Rauloix x JALIA) 

Prop & Cond : Didier FOUVILLE  
 
Groupe 2 :  examinateur Magali BOULANGER 
  Assesseurs Angélique MARTEAU  – Christian COMMUNAL  
Nombre de chiens engagés : 9   Nombre de chiens présentés 9 
T.A.N.  16 / 16   PURDEY    PM M  
(LINK des légendes de Chimera x JANA du Chenil Vert) 

Prop & Cond : Jean-Louis MEUNIER  
T.A.N.  16 / 16    POLKA     PM F 
(LINK des légendes de Chimera x JANA du Chenil Vert) 

Prop & Cond : Sylve CANZIAN  
T.A.N.  15 / 16    RHUME d'une Histoire de Plume PM M 
(QLISCHKO du Raire de Belheid x MAÏRA du Clos de Murcy) 

Prop & Cond : Hervé GUINUT 
T.A.N.  15 / 16    PRIME     PM F 
(LEGOLAS du Domaine d’Aiden x JESSY II) 

Prop & Cond : Julien DELIGNE  
T.A.N.  13 / 16    ROJA d'une Histoire de Plume PM F 
(QLISCHKO du Raire de Belheid x MAÏRA du Clos de Murcy) 

Prop : Julien DELIGNE  
Cond : Aurélie ROUSSEAU  
 
 
 
T.A.N.  16 en vert : sujet ayant obtenu 16/16   à sa première présentation, sélectionné au derby 
des jeunes, bénéficiant d’une remise lors d’un engagement en B.I.C.P. ou Field Trial ( uniquement 
ceux organisés par le C.F.E.M.L.)  

 
 

 
Tous les propriétaires des chiens ayant obtenu 16/16 points doivent envoyer une photo ou 

plusieurs photos de leur chien à secretariat-cfeml@outlook.fr 
 
 
 
 

N’hésitez à nous faire parvenir un article par manifestation et des photos d’ambiance. Comme  
nous ne pouvons pas malheureusement publier de nombreux articles sur une même épreuve, 

entendez-vous avec les autres participants, vous pouvez faire également un article à plusieurs !  
 
 
 
 
 
 

 

PURDEY 

POLKA  



 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
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12 et 13/09/2020 A.C.T. DE BOURGOGNE  

LANTY   OUVERT 
JUGES : MM. DE LE HOYE, TEMPETE, MORIZOT, 
CAUSSINUS 
B.I.C.P. 2ème cat 26 / 32 pts    
ORCHIS des Falaises du Saint Eynard  P.E.M. F  
prop & cond :  Clément DEBAI  
(GEFF de la Vallée de la Py x LAIKA du Clos des Renards)  
B.I.C.P. 3ème cat 25 / 32 pts    
FERGUS Z Romanova Chovu   P.E.M.  M  
prop & cond :  Clément DEBAI 
(VARUS vom Schaumuger Wald X BARBARA Z Angéliky) 
 
16/09/2020 A.C.T du Poitou  

CHOUPPES – MONTS SUR 
GUESNES  OUVERT 

JUGE : M. LECLERCQ 
B.C.E. 2ème cat  09/12 pts   
A la Fouaille NITRO   D.L.  M 
prop Elodie COMMUNAL     
cond : Christian COMMUNAL 
(LASKO vom Hundegeläut x Solojäger’s YVETTE) 
 
19/09/2020  C.F.B.A.   
   REVEILLON  OUVERT 
JUGE : M. AUPEE 

 
B.I.C.P. 1ère cat 28 / 32 pts    
ORCHIS des Falaises du Saint Eynard  P.E.M. F 
prop & cond :  Clément DEBAI  
B.I.C.P. 3ème cat 22 / 32 pts  
FERGUS Z Romanova Chovu  P.E.M. M 
prop & cond :  Clément DEBAI  
 
 
 
 

17/10/ 2020 C.F.E.M.L.  
BOULOGNE S/MER       
SPECIALE 

JUGE : M. ALENIS (BE) 

 
B.I.C.P. 1ère cat 29 / 32 pts    
SMOOTHIE du Clos des Renards  P.E.M.  F 
prop Pascale BOUCHER- RIGA    cond : Janis RIGA 
B.I.C.P. 2ème cat 25 / 32 pts    
JACK      P.E.M.  M  
prop & cond : Guillaume MOREL   
(EROS du Domaine de l’Isle x GALA du Soultzerland) 
B.I.C.P. 3ème cat 20 / 32 pts    
ROZETTA du Clos des Renards   P.E.M.  F  
prop & cond : Pascale BOUCHER- RIGA 
(ZACK von der Appelbecke x ORTIE du Clos des Renards) 
B.I.C.P. 3ème cat 20 / 32 pts   
NICO du Bois d’Ecault    P.E.M.  M  
prop & cond : Jérôme DUCHATEAU   
(IVOIRE du Domaine du Grand Marais x IPI du Bois 
d’Ecault) 
 
24/10/2020   C.F.B.A.     
   RUE    OUVERT  
JUGES : MM. DOISE, DERACHE 
B.C.E. 1ère cat 12 / 12 pts  
RAVEN B du Clos des Renards   P.E.M.  F 
prop & cond :  Janis RIGA  
(ZACK von der Appelbecke x ORTIE du Clos des Renards) 
B.C.E. 1ère cat 12 / 12 pts  
ROZETTA du Clos des Renards  P.E.M.  F   
prop & cond :  Janis RIGA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brevet International de Chasse Pratique et 
Brevet de Chasse à l’Eau 
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HORUS de la Forêt des Seigneurs 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
 
 
N’OSLO 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  

 
 
 

 

 
@ A & R Ribes 

 
 

                   
 

B.C.E. 1ère cat 12 / 12 pts   
NEMROD de Wacourt   P.E.M.  M  
prop & cond : Philippe LAVILLETTE  
(BORIS Z Romanova Chovu x ERINE de Wacourt) 
B.C.E. 1ère cat 12 / 12 pts   
OAKLEY    P.E.M. F  
prop & cond :  Corentin MARTEL 
(GARRY x MISKA des Marais de Courmont) 
B.C.E. 1ère cat 11 / 12 pts   
STAR du Clos des Renards P.E.M. F  
prop & cond : Edouard DE NOTARIS  
 
24/10/2020  A.C.T. CHAMPAGNE-
ARDENNE  VITRY LE FRANCOIS   

OUVERT 
Groupe 1 JUGES : MM VARGAS,   

         BRENUCHON 

 
B.I.C.P. 1ère cat 30 / 32 pts   
NOKKO des Marais de Courmont P.E.M. M   
prop : Thierry BRISSART cond : Roger AEBERHARD  
 
B.C.E. 1ère cat 12 / 12 pts   
SIAM du Clos des Renards P.E.M. F  
prop & cond : Olivier PIROTTE  
 
Groupe 3  JUGES : MM VARGAS,     

         BRENUCHON 
B.I.C.P. 3ème cat  29 / 32 pts   
NOVAK de la Vallée de la Py P.E.M. M  
prop & cond : Philippe MONGRENIER  
(JAPY  de la Vallée de la Py x EDEN vom Hexenkuppen) 
 
B.C.E. 1ère cat 12 / 12 pts   
LOUSTIC de la Vallée de la Py  P.E.M. M   
prop & cond :  Philippe MONGRENIER  
(IVOIRE du Domaine du Grand Marais x INA de la 
Vallée de la Py) 
B.C.E. 1ère cat 12 / 12 pts   
LIVER de la Vallée de la Py  P.E.M. M prop & 
cond : Philippe MONGRENIER  
(GEFF de la Vallée de la Py x EDEN vom Hexenkuppen) 
 
 
 

25/10/2020   A.C.T. CHAMPAGNE-ARDENNE 
   VITRY LE FRANCOIS  OUVERT  
Groupe 1 JUGE : M. BRENUCHON  
B.I.C.P. 2ème cat 29 / 32 pts   
POLKA DU COMTE DES LIONS   P.E.M. F 
prop :  VIEILLARD  cond : Patrice STANTINA  
 
B.C.E. 1ère cat 12 / 12 pts   
PLUME DU COMTE DES LIONS  P.E.M. F 
prop & cond : Patrice STANTINA  
 
           25/10/2020 S.C.C. VITRY LE FRANCOIS      
    OUVERT 

COUPE DE FRANCE DE CHASSE PRATIQUE 
JUGE : M. VARGAS  

 
B.I.C.P. 1ère cat 32 / 32 pts   

 
NELL DE LA VALLEE DE LA PY   P.E.M. F   
prop & cond : Philippe MONGRENIER  
(IVOIRE du Domaine du Grand Marais x GESSY de la Vallée de 
la Py) 

 
B.I.C.P. 1ère cat 32 / 32 pts   
HORUS DE LA FORET DES SEIGNEURS  P.E.M. M  
prop & cond : Karine EHRMINGER  
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
 
 

 



 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
 

Champion International Beauté et Travail  (Ch. I.B.T.) 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 
CASPER du Ter I et Tilleul 
Dysplasie A -  cotation 6 
(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 
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LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 

 
 

 
 

                   
 

25/10/2020 C.F.E.M.L. 
ROHRWILLER    OUVERT 

Groupe 1 JUGE : M. BOITIER-MURA  
B.C.E. 2ème cat 10 / 12 pts   
RAVEN A du Clos des Renards  P.E.M.  M 
prop & cond : Jessy THIBOUT  
(ZACK von der Appelbecke x ORTIE du Clos des Renards) 
B.C.E. 3ème cat 08 / 12 pts   
SCOTT A du Clos des Renards  P.E.M. M 
prop & cond : David ISSENMANN  
 
 
 
 

Groupe 2 JUGE : M. LECLERCQ  
B.I.C.P. 2ème cat 30 / 32 pts   
NESS du Cercle de Saint Hubert   P.E.M.  F   
prop : Romain HEITZ cond : Lionel REISSER 
(FRITZ de la Noire Haie x JAVA of Gamoiep’s Team) 
B.I.C.P. 2ème cat 29 / 32 pts   
MIKE      P.E.M.  M   
prop : Jean Phillipe D’HERBECOURT   
cond : Lionel REISSER 
(DIABLO du Clos des Cookies X FIDJI du Clos des Cookies) 
B.I.C.P. 2ème cat 27 / 32 pts   
SIAM du Clos des Renards  P.E.M. F   
prop & cond : Olivier PIROTTE  
 

 
 

 

 
Les propriétaires des sujets classés en B.I.C.P. 1ère catégorie doivent nous faire parvenir leur photo  

à     
secretariat-cfeml@outlook.fr 

 
 
 
 
 
 

 
30 / 08 / 2020    SAINT PIERRE D’EYRAUD   JUGE : M.  JANICOT 
 
OSIE vom Hexenkuppen  P.E.M.  F prop & cond : Christophe PAUWELS 
(PIXER JIXER van de Chesannehof x Lou vom Hexenkuppen) 
PERLE de la Tour de Coumail  P.E.M. F Prop & cond : Didier THIBAUDEAU 
(LIVER de la Vallée de la Py x HUMSCI de la Tour de Coumail) 
PARKER du Bois Corbon  P.E.M. M prop & cond : David JACKY 
PYKE     P.E.M. M.  prop Sylvie MARTINIERE  cond Didier THIBAUDEAU 
(MY LORD MENDY de la Tour de Coumail x JAI de R. J. de Fresno) 
 
 
15 / 09 / 2020    CHOUPPES – MONTS SUR GUESNES  JUGE : M. BOUEE 
PAGU SIMBAKO ETCHE  de la Tour de Coumail  P.E.M.  F prop & cond : Magali BOULANGER  
(LIVER de la Vallée de la Py x HUMSCI de la Tour de Coumail) 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Brevet de Rapport en Eau Profonde  2020 

Rapport en eau Profonde et Brevet de Rapport en Eau Profonde …. Différences ? 
 
 

Communément le B.R.E.P. est très souvent appelé R.E.P. Mais, le R.E.P. est l’examen donné par un examinateur le jour du 
T.A.N. Si le T.A.N. est jugé par un juge S.C.C. vous pourrez faire inscrire un B.R.E.P. (au lieu de R.E.P.)  sur le carnet de 

travail si vous en possédez un.  
Si vous passez votre T.A.N. avec un juge de travail (juge de la S.C.C.), pensez à faire valider votre B.R.E.P. et le 

faire communiquer pour enregistrement au C.F.E.M.L. 
 

Le B.R.E.P. est donné par un juge S.C.C. souvent lors de B.I.C.P. ou de Field Trial. Il est inscrit sur le carnet de travail et 
sert notamment pour les cotations et homologations de titres pour des chiens qui courent en Field Trial et non en B.I.C.P. 

 
 



 
 

                   
 

 

Champion français des Field-Trials d’Automne 
 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

JAPY de la Vallée de la Py 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 

 
Trialer 

 
Petit Epagneul de Münster Mâle  

 
HORUS de la Forêt des Seigneurs 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
 
 
N’OSLO 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  

 
 
 

 

 
@ A & R Ribes 
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@ A & R Ribes 
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@ A & R Ribes 

 
 

                   
 

 
 

 
21/09/2020  POLMINHAC 
FTA FAISAN OUVERT 
Solo n° 6 JUGE : M. FLOIRAS 

 
Exc.    
OCELOT du Renard des Pâtis   P.E.M. M 
prop : Joël SALLES  cond : Bruno HYTIER 
(BORIS Z Romanova Chovu x OSEILLE du Clos des Renards) 
 
22/09/2020  COOLUS  
FTA  FAISAN ICP 
Solo n° 2 JUGE: M. VARGAS  
2ème Exc. R.C.A.C.T.  
NELL de la Vallée de la Py  P.E.M. F 
prop & cond : Philippe MONGRENIER    
 
29/09/2020  ANDECHY  
FTA FAISAN ICVO 
Solo n°11 JUGE : M. DEBRET 

 
T.B.    
NOVAK de la Vallée de la Py  P.E.M. M 
prop & cond : Philippe MONGRENIER  

 
 
 

Solo n°12 JUGE : M. BOUCHER 

 
2ème Exc. R.C.A.C.T.  
JAPY de la Vallée de la Py  P.E.M. M 
prop & cond : Philippe MONGRENIER  
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la Vallée de la Py) 
 
30/09/2020  ANDECHY  
FTA FAISAN ICVO 
Solo n°10 JUGE : M. LEICKMAN 

 
2ème Exc. R.C.A.C.T.  
NELL de la Vallée de la Py  P.E.M. F 
prop & cond : Philippe MONGRENIER  
 
Solo n°12 JUGE : Mme MADIOT 
Exc.    
JAPY de la Vallée de la Py  P.E.M. M 
prop & cond : Philippe MONGRENIER  
 
 
 
 
  

Les Field-Trials 



 
                    

 

 
  

Champions de Race 2020 
 

En raison de la crise sanitaire, les épreuves de printemps puis celles sur gibier naturel et sauvage ont été annulées. 
Le comité, par vote à la majorité, a décidé de solliciter l’accord de la Société Centrale Canine.  
Les Field-Trials gibier tiré et les Brevets Internationaux de chasse pratique ayant pu majoritairement être courus, 
les chiens ayant obtenu les classements suffisants sur ces 2 épreuves, auront jusqu’au 31/12/2021 pour obtenir 
un classement en printemps, sur gibier sauvage ou gibier naturel. 
Deux petits épagneuls de Münster (un mâle et une femelle) pourront prétendre à ce titre, (sauf erreur qui serait 
à nous signaler). 
Bien entendu ils ne joueront pas le titre 2021 s’ils réussissent le titre 2020 sauf si aucun autre chien n’y prétendait. 
L’accord de principe a été donné le 10/03/2020. Dès l’accord définitif les propriétaires des 2 chiens seront 
informés. 
 

Champion International Beauté et Travail  (Ch. I.B.T.) 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 
CASPER du Ter I et Tilleul 
Dysplasie A -  cotation 6 
(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 
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(ANTON vom Hexenkuppen x URPHEE du Passage de la Naux) 
Né le 10 mars 2007 - LOF 5100 
Produit par Stéphanie et David HELLEQUIN 
Appartenant et conduit par Nicolas COLLET 

 
Champion International des Epreuves de Chasse  

(Ch. I.T.(e.c.)) 
 

Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

HORUS de la Forêt des Seigneurs 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Forêt 
des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine 
EHRMINGER  

LIVER de la Vallée de la Py 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysplasie  A - cotation 4 
(Geff de la Vallée de la Py x Eden vom 
Hexenkuppen) 
Né le 04 juin 2015 - LOF 10899 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 

 
 

 
 

                   
 

04/10/2020  COMBON  
FTA FAISAN ICP 
Solo n°8 JUGE : M. AUPEE 
3ème T.B.   
JAPY de la Vallée de la Py  P.E.M. M 
prop & cond : Philippe MONGRENIER  

 
05/10/2020  LE MESNIL EN THELLE 
FTA FAISAN ICP 
Solo n° 2 JUGE : M. LEBRUN 

 
2ème Exc.   
HORUS de la Forêt des Seigneurs  P.E.M. M 
prop & cond: Karine EHRMINGER  

 
06/10/2020  LE MESNIL EN THELLE 
FTA FAISAN ICP 
Solo n°3 JUGE: M. LEBRUN 
1er Exc.    
NELL de la Vallée de la Py   P.E.M. F 
prop & cond : Philippe MONGRENIER  
 
08/10/2020  ESCOURCE  
FTA FAISAN OUVERT  
  OPEN DE FRANCE 
Solo n°4 JUGE : M. PEYRAT 

 
3ème Exc.   
MYTHIC du Domaine du Grand Marais            P.E.M. F 
prop : Hélène HOUSSET   cond : Rémy RIBES 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 

10/10/2020  CHIPILLY  
FTA FAISAN ICP 
Solo n° 4 JUGE : M. LEBRUN 

 
3ème T.B.  
NINA du Domaine du Grand Marais       P.E.M. F  
prop : Hélène HOUSSET   
cond : Christophe HOUSSET 
(KENZO von der Wolfstange x FUTEE vom Hexenkuppen) 
 
13/10/2020  ESCOURCE  
FTA FAISAN ICVO 
Solo n° 7 JUGE :M.  DUBROCA 
3ème Exc.  
MYTHIC du Domaine du Grand Marais P.E.M. F 
prop : Hélène HOUSSET cond : Rémy RIBES 
 
17/10/2020  GOUY EN ARTOIS 
FTA FAISAN ICP 
Solo n° 1 JUGE : M. DERACHE 

 
3ème T.B.   
PYRRHUS de la Forêt des Seigneurs  P.E.M. M 
prop & cond : Alain EHRMINGER  
(JULES de Wacourt x MAHAUT de la Forêt des Seigneurs) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                   
 

 

Champion français des Field-Trials d’Automne 
 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

JAPY de la Vallée de la Py 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 

 
Trialer 

 
Petit Epagneul de Münster Mâle  

 
HORUS de la Forêt des Seigneurs 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
 
 
N’OSLO 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  

 
 
 

 

 
@ A & R Ribes 

 
 

                   
 

 

Champion français des Field-Trials d’Automne 
 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

JAPY de la Vallée de la Py 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 

 
Trialer 

 
Petit Epagneul de Münster Mâle  

 
HORUS de la Forêt des Seigneurs 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
 
 
N’OSLO 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  

 
 
 

 

 
@ A & R Ribes 

 
 

                   
 

 

Champion français des Field-Trials d’Automne 
 
Petit Epagneul de Münster Mâle 
 

JAPY de la Vallée de la Py 
 

 
 
Dysplasie A - cotation 3 
(DALTON vom Hexenkuppen x GESSY de la 
Vallée de la Py) 
Né le 03 septembre 2014 - LOF 10318 
Produit, appartenant et conduit par Philippe 
MONGRENIER  

Petit Epagneul de Münster Femelle 
 
MYTHIC du Domaine du Grand Marais 
 

 
 

Dysplasie A  - cotation 4 
(POKER vom Wolfsbau x FUTEE vom Hexenkuppen) 
Née le 02 mai 2016 - LOF 11983 
Produite et appartenant à Hélène HOUSSET 
Conduite par Rémy RIBES 

 
Trialer 

 
Petit Epagneul de Münster Mâle  

 
HORUS de la Forêt des Seigneurs 
Dysplasie A - cotation 4 
(FALCO von der Botterwiss x CYBELE de la Foret des Seigneurs) 
Né le 18 mai 2012 - LOF 8329 
Produit par Annick et Alain EHRMINGER 
Appartenant et conduit par Karine EHRMINGER  
 
 
N’OSLO 
 
Dysplasie A - cotation 4 
(BYK von des Barenburg x HAPPIE de la Maison 
de Pont Pierre)  
Né le 19 septembre 2017 -         LOF 13601 
Produit par Adrien PERDEREAU  
Appartenant à Thomas BOTTET conduit par 
Maxime GESLOT  

 
 
 

 

 
@ A & R Ribes 

 
 

                   
 

19/10/2020  LE PORGE 
FTA FAISAN  OUVERT 
Solo n° 4 JUGE : M. LEBRUN  
2ème Exc.   
MYTHIC du Domaine du Grand Marais   P.E.M. F. 
prop : Hélène HOUSSET  cond : Rémy RIBES 
 
21/10/2020  BOURIDEYS 
FTA FAISAN OUVERT 
Solo n° 4 JUGE : M. JANICOT 
2ème Exc. R.C.A.C.T.  
MYTHIC du Domaine du Grand Marais   P.E.M. F. 
prop : Hélène HOUSSET  cond : Rémy RIBES 
 
23/10/2020  BOURIDEYS 
FTA FAISAN CVO 
Solo n° 5 JUGE : M. FLOIRAS 
1er Exc. C.A.C.T.   
MYTHIC du Domaine du Grand Marais P.E.M. F. 
prop : Hélène HOUSSET  cond : Rémy RIBES 
 
24/10/2020  ROHRWILLER  
FTA FAISAN ICVO 
Solo n° 1 JUGE : M. BOITIER MURAT  
1er Exc. C.A.C.T.   
HORUS de la Forêt des Seigneurs P.E.M. M 
prop & cond: Karine EHRMINGER  
 
Solo n° 2 JUGE : M. LECLERC Jimmy 

 
1er Exc. C.A.C.T.   
NIGTH du Cercle de Saint-Hubert  P.E.M. M 
prop : Claude STRASSER    
cond : Lionel REISSER 
(FRITZ de la Noire Haie x JAVA of Gamoiep’s Team) 

 

 
2ème Exc. R.C.A.C.T.  
NEAL du Cercle de Saint-Hubert  P.E.M. M 
prop & cond : Lionel REISSER  
(FRITZ de la Noire Haie x JAVA of Gamoiep’s Team) 
4ème T.B.   
MARVEL du Clos des Cookies   P.E.M. M 
prop : Daniel PAGNONCELLI    
cond : Lionel REISSER 
(DIABLO du Clos des Cookies X FLAVIE du Clos des Cookies) 
 

 
T.B.    
PYRRHA de la Forêt des Seigneurs  P.E.M. F 
prop & cond : Alain EHRMINGER  
(JULES de Wacourt x MAHAUT de la Forêt des Seigneurs) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 

 
Le club a choisi de vous laisser cette opportunité, là ou d’autres clubs ne l’autorisent plus. 
 
Dernièrement à la suite d’une petite  enquête, nous avons appris qu’un juge confirmant à domicile ne 
souhaitait plus le faire car, lors d’un « refus de confirmation », celui-ci s’était fait agresser (nous ne 
connaissons pas la race concernée mais il s’agit du 7ème groupe) 
 
Un autre se dit ennuyé, y compris à son travail où les propriétaires viennent, sans rendez-vous. 
 
Lorsqu’il y a un refus de confirmation, ce n’est pas de gaieté de cœur, souvent même, le juge est l’un 
des premiers à être ennuyé. Mais il y a un standard morphologique qui doit être appliqué si nous voulons 
garder les caractéristiques de la race.  
 
Le juge qui vous accueille prend de son temps bénévolement, gratuitement, pour vous simplifier dans 
les démarches pour votre chien.  
 
- Prenez rendez-vous et ne vous présentez pas à son domicile sans prévenir. 
- Apportez et préremplissez tous les documents. Ce n’est pas au juge de tout vous faire. 
- Demandez-lui avant de venir les gestes barrières qu’il souhaite et les « règles » chez lui. En ce 
moment, masques, gel hydroalcoolique, distanciation sont de mises mais certains demandent plus. 
- Ne venez pas avec des chiens atteints de maladies transmissibles (toux de chenil….. ) ni avec des 
chiens sur lesquels courent les puces et autres invités. Les juges peuvent avoir leurs animaux et ne sont 
pas obligés de subir des conséquences  désagréables d’une confirmation. 
- Ne vous déplacez pas si vous êtes porteur d’une maladie transmissible (COVID 19, grippe, 
rougeole….. ) 
- Si vous devez annuler, prévenez votre juge. 
- Respectez la décision du juge. Si vous n’êtes pas d’accord avec un refus, vous aurez la possibilité 
de faire appel. 

 
Si nous avons des retours négatifs des juges confirmateurs sur le comportement des propriétaires 
d’épagneuls allemands, nous devrons alors envisager, comme d’autres clubs, l’arrêt de cette 
opportunité que nous vous laissons. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La confirmation chez le juge 

BOUTIQUE DU CLUB 
Nouveau :  

Pull polaire manches longues vert 
Masque en tissu (50 lavages et +, homologués UNS 1 et UNS 2, norme AFNOR S76-001 du 

27 mars 2020) 

 
Elle est sur le site du club. N’hésitez pas à contacter la responsable 

Véronique BEAUCHAMPS - DUPONT 
4, rue Potiers 

62380 BLEQUIN 
Tél :  03 21 95 67 52 
Port : 06 83 58 19 59 

veronique_beauchamps@orange.fr 
 



 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 
 

code race 
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Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 



 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 
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Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
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de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

Exemple d’un chien non présenté à la confirmation ou refusé à la confirmation qui ne peut donc pas reproduire des 
chiots L.O.F. : 

L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   0 
 
 

 
 
 
 
 
Une portée annoncée L.O.F. qui ne le sera peut-être 
pas. 
En raison de la crise sanitaire, la S.C.C. a autorisé les 
déclarations de saillie en attendant qu’un des géniteurs 
ou les deux soient confirmés. Les chiots ne seront 
inscrits que lorsque les 2 parents seront bien inscrits 
définitivement au L.O.F donc, tous les deux confirmés. 
Attention le risque sur ces portées existe si l’un des 
parents venait à être refusé à la confirmation. Les 
chiots seraient non L.O.F. Certains éleveurs peu 
scrupuleux peuvent se servir de ce biais là pour 
contourner les lois régissant les portées non-L.O.F…… 
Le club vous recommande fortement de vérifier que les 
deux parents déclarés ont un numéro de L.O.F. 
complet. 
 
Les fausses « bonnes affaires » : 
 La qualité d’une portée ne peut se résumer  

- à une annonce travaillée, alléchante, enjolivée…. 
parfois bien loin de la réalité, 
- un discours très « commercial » et bien rodé, 
- à un prix élevé, démesuré qui n’est pas 
forcément source de « huitième merveille du monde » 
 
Limiter les tromperies : 
1 - Vérifier sur le L.O.F. select que les parents soient 
confirmés et radiographiés dans le cadre de la 
détection de la dysplasie de la hanche : c’est le 
minimum du minimum. 
2 - Vérifier sur le site de la société centrale canine la 
déclaration de la saillie, mais aussi, demander que le 
délai pour remettre le certificat de naissance soit 
indiqué sur l’attestation de vente et les 
dédommagements dus en cas de non remise du 
certificat de naissance dans les délais. 

 
 

Il ne faut pas qu’un acquéreur hésite à contacter le club pour vérifier que la portée est bien sur la bonne voie 
d’inscription au L.O.F. 

 
 
 

 
LA MECONNAISSANCE DE LA COTATION PAR LES ACQUEREURS ET SON IMPORTANCE 

 
La plupart des sélectionneurs sérieux prennent la peine d’expliquer les cotations à un acquéreur potentiel, pour 
valoriser le travail de sélection fait et de promotion de la race.  Mais ce n’est pas forcément simple et tout le monde 
ne parle pas le langage cynophile. 
 
Voici une astuce qui a fait ses preuves car elle peut « parler » à tout acquéreur, qui se rend facilement compte des  
risques potentiels  et « garanties ». Nous ne parlerons ici que des portées inscrites au L.O.F. 

 
Les niveaux de cotation Comment expliquer la cotation par rapport à 

un véhicule d’occasion 
Cotation 1 des parents  sans dysplasie 
de la hanche 

Véhicule en l’état sans contrôle technique effectué 

Cotation 1 des parents avec dysplasie de 
la hanche 

Contrôle technique effectué avec des réserves 

Cotation 2 des parents Contrôle technique effectué vierge de toute anomalie 
Cotation 3, 4 des parents Contrôle technique effectué vierge de toute anomalie 

avec carnet d’entretien et plus on monte dans la 
cotation plus il y a les factures de tout ce qui a été fait !!! 

 
 
 
 
 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro 0 ou pas de numéro 
après la barre c’est qu’il n’y a 
pas de confirmation 
d’enregistrée. 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 



 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
 

                   
 

 
 
 
 
Petit rappel :  
Un chien (mâle femelle ou chiot) ne peut pas être 
appelé « pure race » s’il n’est pas inscrit au L.O.F…… Un 
chien non inscrit au L.O.F est « de type de race ». Vous 
ne pouvez pas trouver un chien appelé « pure race, non 
L.O.F. ». l’annonce devra mentionner « de type 
Münsterländer, non L.O.F. » 
Un chien non L.O.F. peut être  
- Issu de 2 chiens L.O.F. (donc de race et 
confirmés) mais dont l’alliance n’a pas été déclarée à la 
S.C.C. 
- Issu de 2 chiens inscrits au L.O.F. mais qui n’ont 
pas été confirmés ou pire, refusés à la confirmation 
pour défaut grave. 
- Issu de 2 chiens n’appartenant pas à la même 
race (l’un ou les deux peuvent être d’une autre race 
que celle annoncée). 
Sur un chien de type (non L.O.F.) vous n’avez aucune 
autre garantie que la parole du vendeur, et aucun 
moyen de vérifier les dires. A contrario, avec des chiens 
cotés 2 en cas de doute, la filiation génétique pourra 
être demandée et vous aurez des réponses. 
 
 
Des publicités sur des sites de petites annonces, 
réseaux sociaux (ce qui peut permettre de détourner 
les règles liées aux annonces)… présentant des chiots 
comme inscrits au L.O.F. sont signalées, de plus en plus 
nombreuses au C.F.E.M.L.  
Après vérification auprès de la S.C.C., ces chiots ne sont 
pas inscrits, la saillie parfois elle-même n’est pas 
déclarée.  
 
Les acheteurs risquent l’arnaque. Le prix annoncé est 
celui d’un chiot inscrit au L.O.F. et la portée ne sera 
peut-être jamais inscrite. Le pot aux roses n’est 
découvert que si le propriétaire décide de faire 
confirmer son chien. Annoncer que des parents sont 
L.O.F. ne garantit pas non plus que les chiots seront 
L.O.F.  

 
La tromperie et la publicité mensongère sont à ce 
moment-là difficile à prouver puisque bien souvent, 
l’acquéreur n’aura pas conservé (impression papier ou 
numérique) ladite annonce.  
 
Bien souvent ces personnes se disant « éleveurs » de 
chiens ne respectent pas la réglementation. En cas de 
vente non-LOF, il faut  
- être éleveur professionnel (avec certificat de 
capacité en élevage), 
- avoir un numéro SIRET, 
- cotiser à la MSA,  
- avoir des installations aux normes. 
 
Ces personnes, comptent sur le fait  
- de la méconnaissance de l’acheteur 
- que l’acheteur n’envisage pas de faire 
confirmer son chien et par voie de conséquence ne se 
rendra pas compte qu’il n’a pas le certificat de 
naissance 
- de la quasi-impossibilité pour l’acquéreur 
d’agir en justice. 
 
Une autre tromperie : 
Souvent il est marqué parent L.O.F. et, c’est détourner 
la vérité.  Pour certains les parents ne sont pas L.O.F. 
mais inscrits au L.O.F. …  
La nuance : la confirmation. Il faut vraiment apprendre 
à reconnaitre un chien inscrit provisoirement au L.O.F., 
et un chien inscrit définitivement au L.O.F. 
 Pour vous assurer de l’inscription définitive au 
L.O.F. des parents, prenez le nom ou l’identification des 
parents et rendez-vous sur le L.O.F. select. 
 Vous trouvez sur la fiche du chien par exemple  
LOF : 3371,  le chien n’est pas confirmé, il a un certificat 
de naissance, une inscription au L.O.F. provisoire, mais 
ne peut pas reproduire des chiots L.O.F. 
L.O.F. : 3371/811, le chien est confirmé et, possède son 
pedigree définitif.

 
 

Si vous possédez le document avec la généalogie c’est facile : 
 

Exemple d’un chien confirmé et inscrit à titre définitif : 
L.O.F.     7 KL. MUNS                          3371  /   811 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention aux Arnaques 

 

code race 
ici Petit 
Münsterländer 

Numéro d'inscription définitif, 
acquis à la confirmation 

Numéro d'inscription 
provisoire, acquis lors 
de la déclaration de 
l'éleveur 

 
                    

 

Comment expliquer la polyvalence du Petit Epagneul de Münster, Grand Epagneul de 
Münster ou Langhaar qui sont des chiens d’arrêt !!! 

 
   
Famille Outils / ustensile Chien / Chien de chasse 
Groupe Couteau Chien d’arrêt 
Nom Couteau suisse ou couteau 

multifonction 
Petit Epagneul de Münster,  

Grand Epagneul de Munster, 
Langhaar 

Utilisation 
première 

Couper arrêter (ce pourquoi il est dans le 7ème 
groupe et que l’arrêt est dans toutes les 
épreuves du pays d’origine) 

Autres 
utilisations 

Décapsuler, visser, limer …. Chasse au sanglier, Chasse au gibier 
d’eau, recherche au sang, Agility, 
Chien truffier, Garde, compagnie… 

 
Si vous faites l’achat d’un couteau suisse, vous l’utiliser selon vos besoins, vos envies…… Si votre couteau suisse ne coupait 
plus, votre couteau multifonction serait-il toujours un couteau ? 
Si votre chien petit épagneul de Münster, Grand Münsterländer ou Langhaar n’arrête plus est-il toujours un chien d’arrêt 
polyvalent ? 

 
Imager vos propos avec une voiture ou un couteau peut paraitre saugrenu mais cela fonctionne !!!  
Si vous aussi, vous avez quelques filons pour rendre parfois plus compréhensible pour tous ce qui 

concerne nos races, nos chiens, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 
 

 
 

 

DECLARATION ACCIDENT CHASSE 
 

 
 Le nombre d’appels reçus par le club, venant de vétérinaires d’assurances 

dans le but d’estimer le prix d’un chien décédé lors d’un accident de chasse est 
en très nette augmentation. Nous avons parfois eu 2 demandes le même jour, 
5 la même semaine… 

 
 
La très grande majorité de ces accidents de chasse s’est déroulée lors de chasse aux sangliers (accident quasi 
à égalité entre ceux résultant du tir à balle, et ceux d’un contact avec le sanglier). 
 
Si la confirmation et la cotation ajoute de la valeur à un sujet, il n’en demeure pas moins que c’est bien au 
propriétaire d’essayer d’assurer au maximum la sécurité de son chien.  
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mortels, nous ne pouvons que vous encourager à protéger au 
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pour la chasse, prévus à cet effet. Il en existe de différentes sortes, 
plus ou moins couvrants pour le chien. Si effectivement le gilet 
n’arrêtera pas une balle, et que certaines parties du chien peuvent 
toujours être touchées, il permet d’une part une meilleure 
identification (surtout pour les robes foncées) et d’autre part protège 
tout de même bien votre compagnon.  
 

 

 

 



 
                    

 

 
2. Les droits et obligations réciproques des propriétaires d'étalons ou de lices sont principalement déterminés par 
le droit national, par les règlements établis par les associations cynologiques nationales ou leurs clubs et 
associations de race et par des conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n'existeraient pas, 
c'est le Règlement International d'Elevage de la FCI qui est d’application.  
 
• Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs et propriétaires d'étalons de déterminer par écrit les 
conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations 
financières.  
 
• Le "propriétaire" d’un chien est la personne qui a légalement acquis l'animal, se trouve en sa possession et peut 
le prouver par la détention, certifiée correcte, d'un certificat d'enregistrement et d'un pedigree valable.  
 
• Le "possesseur" de l'étalon est soit le propriétaire de celui-ci soit la personne qui a reçu l'autorisation du 
propriétaire d'offrir les services dudit étalon pour une saillie.  
 
FRAIS DE TRANSPORT ET D'ENTRETIEN DE LA LICE  
3. Il est recommandé au propriétaire de la lice de l’amener et de la récupérer soit personnellement soit par 
l’intermédiaire d’une personne de confiance.  
Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours chez le possesseur de l'étalon, tous les frais tels que : 
alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuels ainsi que les dommages que la chienne viendrait à 
occasionner au chenil ou au domicile du possesseur de l'étalon sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le 
transport de retour de la chienne s'effectue aux frais de son propriétaire.  
 
RESPONSABILITE  
4. En conformité avec les dispositions légales en vigueur dans les différents pays, est considérée comme 
responsable des dommages pouvant être causés par l'animal à des tierces personnes, la personne qui au moment 
du dommage assure l'hébergement et les soins dudit animal.  
Le propriétaire (ou possesseur) de l'étalon doit tenir compte de ce qui précède lors de la conclusion d'un contrat 
d'assurance personnelle en Responsabilité Civile.  
 
DECES DE LA CHIENNE  
5. Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez le possesseur de l'étalon, ce dernier 
s'oblige, à ses frais, à faire constater le décès et sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe le plus rapidement 
possible le propriétaire de la chienne du décès et de sa cause.  
Dans le cas où le propriétaire désirerait voir la chienne décédée, le possesseur ne peut s'y refuser.  
Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de l'étalon, ce dernier est tenu de verser des 
dommages et intérêts au propriétaire de la chienne.  
Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il appartient au propriétaire de la chienne de rembourser 
au possesseur de l'étalon tous les frais liés au décès de la chienne.  
 
CHOIX DE L'ETALON  
6. Le possesseur de l'étalon s'oblige à ne faire saillir la lice que par l'étalon prévu, à l'exclusion de tout autre.  
Dans le cas où l'étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être saillie par un autre étalon qu'avec l'accord 
du propriétaire de la lice.  
 
SAILLIE ACCIDENTELLE  
7. Au cas où il y aurait une saillie accidentelle effectuée par un étalon autre que celui convenu, le possesseur de 
l'étalon qui a pris la lice sous sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais occasionnés 
par cette saillie erronée.  
Après une saillie accidentelle par un étalon autre que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle saillie 
avec l'étalon qui avait été choisi.  
Le possesseur de l'étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations financières 
au propriétaire de la lice.  
 
ATTESTATION DE SAILLIE  
8. Le possesseur de l'étalon certifie par la rédaction d'une attestation l'exécution correcte de la saillie. Il confirme, 
en apposant sa signature sur le document, qu'il a été témoin oculaire de la saillie.   
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PREAMBULE  
1. Les pays membres et partenaires sous contrat de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) sont tenus de 
respecter le règlement d’élevage international de la FCI.  
 
• Le présent règlement d’élevage de la FCI concerne directement tous les pays membres et partenaires sous contrat 
de la FCI. Ceci signifie que l’élevage ne peut être pratiqué qu’avec des chiens de pure race, sains de caractère, en 
parfaite santé en termes de fonctionnalité et d’hérédité et inscrits dans un livre d’origines ou registre d’attente 
reconnu par la FCI. Par ailleurs, ils doivent satisfaire aux conditions dictées par les pays membres et partenaires 
sous contrat de la FCI.  
 
• Les seuls chiens qui peuvent être considérés en parfaite santé en termes d’hérédité sont ceux transmettant les 
caractéristiques du standard d’une race, son type et son tempérament et ne présentant aucun défaut héréditaire 
substantiel qui pourrait menacer l’aspect fonctionnel de leur progéniture. Les pays membres et partenaires sous 
contrat de la FCI doivent par conséquent éviter que les standards incluent des exagérations des caractéristiques qui 
pourraient mettre en danger la fonctionnalité des chiens.  
 
• Les chiens présentant des défauts éliminatoires, telles que un tempérament malsain, une surdité ou une cécité 
congénitale, un bec de lièvre, un palais fendu, des malformations notoires de la mâchoire ou des défauts dentaires 
prononcés, une atrophie progressive de la rétine, les chiens souffrant d’épilepsie, de cryptorchidie, de monorchidie, 
d’albinisme, de dysplasie sévère avérée de la hanche ou encore les chiens présentant des couleurs de poil non 
désirées ne peuvent être utilisés à des fins d’élevage.  
 
• Il n’est pas dans l’intérêt d’une population canine saine d’exclure de l’élevage de trop nombreux sujets ; 
l’objectif est de produire une descendance saine. Les résultats de tests ADN de dépistage des maladies 
héréditaires devraient être utilisés pour éviter de pratiquer de l’élevage avec des sujets malades. Les chiens 
prouvés porteurs d’une maladie héréditaire monogénique sévère et récessive ne doivent être accouplés qu’à des 
sujets pour lesquels il est établi qu’ils ne sont pas porteurs de l’allèle pour cette maladie.  
 
• En matière de « gestion » des défauts héréditaires tels que la dysplasie de la hanche ou l’atrophie progressive de 
la rétine, les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent tenir un registre des chiens touchés par 
ces maladies, les combattre d’une façon méthodique, enregistrer de façon continue les progrès réalisés et en faire 
part à la FCI sur demande. Si un test ADN est réalisé, le vétérinaire qui le pratique devra vérifier et certifier 
l’identification (par micro-puce ou tatouage) du chien comme cela est de coutume pour tout certificat de santé ; le 
certificat délivré par le laboratoire devra comporter, outre le résultat, toutes les données relatives à l’identité du 
chien.  
 
• La FCI, ses pays membres et partenaires sous contrat jouissent du soutien de la Commission Scientifique en 
matière d’évaluation des défauts héréditaires. La Commission aide à combattre ces défauts en conseillant les pays 
membres et partenaires sous contrat de la FCI. Dans l’éventualité où la Commission élaborerait et éditerait un 
cahier de mesures relatives à la lutte contre ces défauts, ce dernier devrait être respecté dès son approbation par 
le Comité Général de la FCI.  
 
• Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI ont toute compétence et responsabilité en matière 
d’élevage. Ceci comprend les conseils et lignes directrices données aux éleveurs, le contrôle des procédures 
d’élevage pratiquées par ces derniers et la gestion des livres d’origines.  
 
• Les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI doivent établir leurs propres règlements d’élevage, basés 
sur le présent règlement, dans lesquels figurent les objectifs à atteindre. Ces règlements doivent tenir compte, de 
façon appropriée, des spécificités du travail propre à chaque race.  
 
Sont considérées comme marchands de chiens et producteurs de chiens en masse les personnes dont l’activité 
principale est d’acheter et de vendre des chiens afin d’en tirer un profit financier sans se préoccuper du bien-être 
individuel des animaux. Les marchands de chiens et les producteurs de chiens en masse ne peuvent pratiquer 
d’élevage sous le patronage (responsabilité) d’un membre ou partenaire sous contrat de la FCI.  

 

Règlement International d’Elevage 
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Au cas où les services tenant le livre des origines d'un pays où la nichée doit être enregistrée prévoient certains 
formulaires spéciaux, il appartient au propriétaire de la lice de se les procurer, de les remplir correctement et de 
les présenter au possesseur de l'étalon pour signature.  
 
Cette attestation de saillie doit obligatoirement contenir les renseignements suivants :  
 
a) Nom et numéro d'enregistrement de l'étalon au livre des origines  
b) Nom et numéro d'enregistrement de la lice au livre des origines.  
c) Nom et adresse du possesseur/propriétaire de l'étalon  
d) Nom et adresse du propriétaire de la lice au moment de la saillie, éventuellement la date d'acquisition de la lice  
e) Lieu et date de la saillie  
f) Signature du possesseur de l'étalon et du propriétaire de la chienne  
g) Si les services tenant le livre des origines exigent pour l'enregistrement des chiots une photocopie certifiée 
conforme ou un extrait certifié conforme du pedigree de l’étalon, il appartient au possesseur de ce dernier de 
fournir gratuitement ces documents au propriétaire de la lice.  
 
DEDOMMAGEMENT POUR LA SAILLIE  
9. Il est recommandé au propriétaire de l'étalon de ne signer l'attestation de saillie qu'après paiement du prix fixé 
au préalable pour la saillie. Une rétention de la lice à titre de gage n'est toutefois pas permise.  
10. Si l'étalon prévu ne procède pas à la saillie pour quelque raison que ce soit ou parce que la lice ne se laisse pas 
saillir, de sorte que la saillie n'a pas été effectivement exécutée, le propriétaire de l'étalon n'en garde pas moins le 
droit aux dédommagements convenus à l'Art.2, mais il ne peut prétendre au prix fixé pour la saillie.  
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2. Les droits et obligations réciproques des propriétaires d'étalons ou de lices sont principalement déterminés par 
le droit national, par les règlements établis par les associations cynologiques nationales ou leurs clubs et 
associations de race et par des conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n'existeraient pas, 
c'est le Règlement International d'Elevage de la FCI qui est d’application.  
 
• Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs et propriétaires d'étalons de déterminer par écrit les 
conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations 
financières.  
 
• Le "propriétaire" d’un chien est la personne qui a légalement acquis l'animal, se trouve en sa possession et peut 
le prouver par la détention, certifiée correcte, d'un certificat d'enregistrement et d'un pedigree valable.  
 
• Le "possesseur" de l'étalon est soit le propriétaire de celui-ci soit la personne qui a reçu l'autorisation du 
propriétaire d'offrir les services dudit étalon pour une saillie.  
 
FRAIS DE TRANSPORT ET D'ENTRETIEN DE LA LICE  
3. Il est recommandé au propriétaire de la lice de l’amener et de la récupérer soit personnellement soit par 
l’intermédiaire d’une personne de confiance.  
Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours chez le possesseur de l'étalon, tous les frais tels que : 
alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuels ainsi que les dommages que la chienne viendrait à 
occasionner au chenil ou au domicile du possesseur de l'étalon sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le 
transport de retour de la chienne s'effectue aux frais de son propriétaire.  
 
RESPONSABILITE  
4. En conformité avec les dispositions légales en vigueur dans les différents pays, est considérée comme 
responsable des dommages pouvant être causés par l'animal à des tierces personnes, la personne qui au moment 
du dommage assure l'hébergement et les soins dudit animal.  
Le propriétaire (ou possesseur) de l'étalon doit tenir compte de ce qui précède lors de la conclusion d'un contrat 
d'assurance personnelle en Responsabilité Civile.  
 
DECES DE LA CHIENNE  
5. Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez le possesseur de l'étalon, ce dernier 
s'oblige, à ses frais, à faire constater le décès et sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe le plus rapidement 
possible le propriétaire de la chienne du décès et de sa cause.  
Dans le cas où le propriétaire désirerait voir la chienne décédée, le possesseur ne peut s'y refuser.  
Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de l'étalon, ce dernier est tenu de verser des 
dommages et intérêts au propriétaire de la chienne.  
Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il appartient au propriétaire de la chienne de rembourser 
au possesseur de l'étalon tous les frais liés au décès de la chienne.  
 
CHOIX DE L'ETALON  
6. Le possesseur de l'étalon s'oblige à ne faire saillir la lice que par l'étalon prévu, à l'exclusion de tout autre.  
Dans le cas où l'étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être saillie par un autre étalon qu'avec l'accord 
du propriétaire de la lice.  
 
SAILLIE ACCIDENTELLE  
7. Au cas où il y aurait une saillie accidentelle effectuée par un étalon autre que celui convenu, le possesseur de 
l'étalon qui a pris la lice sous sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais occasionnés 
par cette saillie erronée.  
Après une saillie accidentelle par un étalon autre que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle saillie 
avec l'étalon qui avait été choisi.  
Le possesseur de l'étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations financières 
au propriétaire de la lice.  
 
ATTESTATION DE SAILLIE  
8. Le possesseur de l'étalon certifie par la rédaction d'une attestation l'exécution correcte de la saillie. Il confirme, 
en apposant sa signature sur le document, qu'il a été témoin oculaire de la saillie.   
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Tous les frais encourus pour recueillir le sperme sont à la charge du propriétaire de la lice. Les frais relatifs à 
l'insémination sont également à charge du propriétaire de la lice.  
Le vétérinaire qui procède à l'insémination doit confirmer auprès des services tenant le livre des origines que la lice 
a bien été inséminée à l'aide du sperme provenant de l'étalon prévu pour la saillie.  
Sur cette attestation, il convient de faire figurer également le lieu et la date de l'insémination, le nom et le numéro 
d'enregistrement de la lice au livre des origines ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire de la lice.  
Le propriétaire de l'étalon fournissant le sperme doit délivrer au propriétaire de la lice, en plus de l'attestation 
fournie par le vétérinaire, une attestation de saillie signée.  
L’étalon lui-même ainsi que son sperme sont tous deux considérés comme une propriété. Lorsque le sperme est 
récolté, l’identité du chien qui en est le donneur doit être indiquée sur un document. Ce document doit inclure la 
date de récolte du sperme, les doses, l’identification de ces doses, le lieu de conservation et l’identification de 
l’étalon.  
Il est fortement recommandé de procéder à une analyse ADN de chaque chien pour lequel du sperme est conservé.  
Lorsque l’étalon est vendu ou en cas de transfert des droits d’élevage, le propriétaire du chien doit fournir à l’autre 
partie les informations relatives au sperme déjà récolté et congelé.  
Le sperme lui-même peut faire l’objet d’un contrat de vente ou il peut être vendu avec l’étalon. Les détails précis 
devraient figurer sur un contrat signé par les parties.  
 
Le sperme ne peut être utilisé que si le règlement national en matière de saillie est respecté en s’assurant 
particulièrement que le sperme ne soit utilisé qu’avec des femelles inscrites dans des livres d’origines reconnus par 
la FCI.  
Le détenteur du sperme a le droit de signer une attestation de saillie. Il doit fournir les informations à propos de la 
date de récolte du sperme, l’identification des doses, l’endroit où il est conservé et l’identification de l’étalon.  
 
CESSION DU DROIT D'ELEVAGE  
14. On considère, de manière générale, que le propriétaire de la lice au moment de la saillie est l'éleveur de la 
portée.  
Le droit d’utiliser une lice ou un étalon peut toutefois être transféré, par accord contractuel, à une tierce personne.  
Un tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit, avant la saillie projetée.  
Une telle cession du droit d'élevage, constatée par écrit, doit être déclarée à temps au service compétent du livre 
des origines et éventuellement à l'association d'élevage compétente pour cette race. Elle doit être jointe à la 
déclaration de portée.  
Il convient de décrire très exactement dans la cession du droit d'élevage les droits et obligations des deux parties 
contractantes.  
La tierce personne qui prend temporairement le droit d'élevage d'une lice est considérée comme le propriétaire de 
celle-ci, au sens du présent règlement, de la saillie jusqu'au moment du sevrage.  
 
REGLES DE BASE  
15. Les chiots issus de parents de race pure (de la même race) en possession de pedigrees reconnus par la FCI, sur 
lesquels ne figure aucune objection ni restriction renseignée par l'organisation canine nationale, c'est-à-dire une 
inscription restreinte ne permettant pas aux chiots d’être mis à la reproduction, sont considérés chiens de race 
pure et peuvent, à ce titre, recevoir un pedigree reconnu par la FCI. Une inscription restreinte ne peut être annulée 
que par l’organisation canine nationale qui l’a décidée.  
En règle générale, les chiots doivent être vendus et transférés à une personne privée au nom de laquelle le pedigree 
d’exportation doit être émis.  
 
16. Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat attestant la fiabilité des données relatives aux générations 
mentionnées et non pas un certificat de garantie de qualité du chien.  
 
ENREGISTREMENT DES CHIOTS AU LIVRE DES ORIGINES  
17. Sauf accords contraires, on considère que le nouveau propriétaire lors d’une vente d’une chienne pleine est 
automatiquement l’éleveur de la portée à venir.  
 
18. Tout chien élevé et enregistré dans un pays membre ou partenaire sous contrat de la FCI doit être pourvu d'un 
système d'identification permanente et non falsifiable ; cette identification doit apparaître sur le pedigree. Si un 
test de paternité ou maternité est réalisé, des marqueurs standards internationaux devraient être utilisés et les 
résultats devraient être consultables dans les registres de l’organisation canine nationale. En cas de prélèvement 
d’un échantillon d’ADN, l’identification du chien (tatouage ou puce) doit être certifiée.  
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2. Les droits et obligations réciproques des propriétaires d'étalons ou de lices sont principalement déterminés par 
le droit national, par les règlements établis par les associations cynologiques nationales ou leurs clubs et 
associations de race et par des conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n'existeraient pas, 
c'est le Règlement International d'Elevage de la FCI qui est d’application.  
 
• Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs et propriétaires d'étalons de déterminer par écrit les 
conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations 
financières.  
 
• Le "propriétaire" d’un chien est la personne qui a légalement acquis l'animal, se trouve en sa possession et peut 
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3. Il est recommandé au propriétaire de la lice de l’amener et de la récupérer soit personnellement soit par 
l’intermédiaire d’une personne de confiance.  
Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours chez le possesseur de l'étalon, tous les frais tels que : 
alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuels ainsi que les dommages que la chienne viendrait à 
occasionner au chenil ou au domicile du possesseur de l'étalon sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le 
transport de retour de la chienne s'effectue aux frais de son propriétaire.  
 
RESPONSABILITE  
4. En conformité avec les dispositions légales en vigueur dans les différents pays, est considérée comme 
responsable des dommages pouvant être causés par l'animal à des tierces personnes, la personne qui au moment 
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Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de l'étalon, ce dernier est tenu de verser des 
dommages et intérêts au propriétaire de la chienne.  
Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il appartient au propriétaire de la chienne de rembourser 
au possesseur de l'étalon tous les frais liés au décès de la chienne.  
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Dans le cas où l'étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être saillie par un autre étalon qu'avec l'accord 
du propriétaire de la lice.  
 
SAILLIE ACCIDENTELLE  
7. Au cas où il y aurait une saillie accidentelle effectuée par un étalon autre que celui convenu, le possesseur de 
l'étalon qui a pris la lice sous sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais occasionnés 
par cette saillie erronée.  
Après une saillie accidentelle par un étalon autre que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle saillie 
avec l'étalon qui avait été choisi.  
Le possesseur de l'étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations financières 
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Une portée est enregistrée auprès du Membre ou du Partenaire sous contrat du pays où son éleveur possède sa 
Résidence légale et où la portée est née. Des exceptions peuvent être accordées à la suite d’un accord entre les 
Membres ou Partenaires sous Contrat concernés. Les chiots porteront son affixe. Si le propriétaire d’un affixe 
déménage pour s’installer dans un autre pays pour une période (in)déterminée, il lui appartient de transférer son 
affixe à temps avant la naissance de la portée. Il doit solliciter le transfert auprès de la nouvelle organisation 
canine nationale et cette dernière doit alors en informer la FCI. A la suite de ce transfert, le propriétaire de l’affixe 
n’est autorisé à faire de l’élevage que dans le pays où il a transféré son affixe.  
D’autres exceptions sont tolérées pour des éleveurs de chien de race vivant dans un pays ne tenant aucun livre 
des origines reconnu par la FCI. Ceux-ci ont alors la possibilité de procéder à l'enregistrement des chiots dans un 
livre des origines reconnu par la FCI.  
Les éleveurs doivent demander l’enregistrement de toutes les nichées de chiots de pure race. Tous les chiots des 
portées doivent être enregistrés au même moment ; ceci inclut tous les chiots existant à la date de demande 
d'enregistrement.  
Les pedigrees, qui sont en fait des certificats de naissance, ne doivent être émis que pour certifier les liens de 
parenté. Normalement, une femelle ne peut être saillie, pour une même portée, que par un seul mâle. En cas de 
déviances, les associations canines nationales sont dans l’obligation de faire certifier le lien de parenté (par 
examen de l’ADN) aux frais de l’éleveur.  
 
REGLEMENTS D'ELEVAGE DES PAYS MEMBRES DE LA FCI  
19. Les règlements d’élevage des pays membres et partenaires sous contrat de la FCI peuvent être plus 
contraignants que ceux établis par la FCI mais ne peuvent toutefois pas aller à l’encontre de ces derniers.  
 
DISPOSITIONS FINALES  
20. Ce Règlement remplace la "Coutume Internationale d'Elevage de Monaco" de 1934.  
 
En cas de divergence d'interprétation, le texte allemand est déterminant.  
 
* Adopté par l'Assemblée Générale de la FCI les 11 et 12 juin 1979 à Berne (Suisse).  
 
Les parties en gras et italique ont été approuvées par le Comité Général de la FCI à Côme, en septembre 2019. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
PLAQUETTE CHIOT 

 
Le nombre croissant de portées et de chiots provoque une augmentation du tirage des plaquettes. Le coût 
suivant le modèle, le nombre de tirage, avoisine 1 € par plaquette, et le cout moyen des envois revient à 10 €. 
Ces frais seront à la charge de l’adhérent.  
 
Mais, pour encourager la sélection des sujets et le respect du règlement d’élevage du C.F.E.M.L., tous les 
propriétaires des portées répondant aux critères exigés pour passer une annonce sur le site recevront les 
plaquettes gratuitement. Si l’annonce est publiée, l’envoi est fait automatiquement, si l’adhérent ne fait pas 
paraitre l’annonce, il peut en faire la demande auprès d’Agnès de France. 
 
Pour toute demande et pour tout renseignement : agnes.de-france@wanadoo.fr 
 



 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 

INTOXICATION …. des coupables même chez vous. 
 

Sources et extraits :  document de tvm lab  
    Sites internet :  jardiland , le mag du chien, univet 

 
La maison et ses extérieurs sont les lieux où votre compagnon à quatre pattes va trouver une mine de dangers.  
Prendre soin de lui, c’est éviter au maximum les risques.  
 
La toxicité ne veut pas dire empoisonnement mortel, mais peut entrainer de nombreux troubles (digestifs, 
nerveux, respiratoires, irritation…) 
 
Petit rappel des logos pour nous, mais aussi pour les animaux. 
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Le jardin…. de la tentation : 
 
 Si les outils peuvent être blessants, ils peuvent aussi, s’ils ne sont pas nettoyés, garder sur leurs surfaces 
les restes de produits utilisés. 
  
 Les chiens apprécient particulièrement l’anti-limace : granulés bleus au goût sucré !  
20g suffisent pour empoisonner un chien de 5 kg. Il s’agit d’un produit convulsivant, ayant une action irritante sur 
le tractus digestif. Les symptômes sont de deux types et apparaissent souvent entre 1 à 3 h après l’ingestion. Les 
troubles peuvent être nerveux (abattement, démarche anormale, agressivité puis convulsion et coma) et digestifs 
(hypersalivation, diarrhée, vomissement). 
 D’autres substances anti-limace peuvent être également nocives : le méthiocarbe (granulés violets), le 
phosphate de fer (granulés verts). 
 
 Les autres produits toxiques pour les chiens sont : 

- Les engrais 
- Les pesticides  
- Les insecticides 
- Les souricides, raticides, taupicides. Ces anticoagulants généralement appétents, peuvent entrainer 

des hémorragies souvent mortelles. Ils se stockent dans l’organisme (foie et reins) parfois pendant 
plusieurs semaines, voire mois, ce qui explique la très grande toxicité de ces produits.  

 
Il faut se méfier des « soyeuses », les chenilles processionnaires du pin dont nous vous avons parlé dans 

notre bulletin du 2ème semestre 2019. 
 
Les crapauds ne sont pas de bons amis. Bien que protégés, il faut se méfier d’eux. L’écrasement de leurs 

glandes cutanées libère un venin dangereux pour les animaux. L’envenimation est grave et peut conclure 
rapidement surtout sur les sujets de petites tailles, au décès. 

 
Des plantes sont également sources d’empoisonnement pour les animaux : aloé Véra, lierre, arbre de 

jade, dieffenbachia, philodendron, pothos, ficus, caladium, dracaena, yucca, Zamioculcas. Quelques autres 
plantes peuvent être associées à ces intoxications en cas d’ingestion…. Souvent elles produisent des 
dérangements intestinaux plus ou moins importants. 

 
Les bons gestes : 
- Ne pas laisser des appâts non protégés. 
- Ne pas laisser de boites ouvertes ou non à hauteur de vos animaux. 
- Nettoyer les outils et  les ranger.  

 
Les cavernes  d’Ali baba de nos maîtres … le garage et l’atelier : 
  
  Souvent dans ces lieux nous trouvons les stocks de produits. Nous y trouvons les souricides, raticides, 
taupicides vus précédemment. 
 Les autres responsables de bien des maux sont l’enivrant antigel et le liquide de refroidissement.  
L’éthylène glycol qui fait partie des composants de ces produits est un alcool provoquant une « ivresse » 
passagère, entrainant la formation de cristaux rénaux qui peuvent être mortels. 
 
 Nous trouvons aussi des solvants. 
 
 Les bons gestes :  

- Ne pas laisser des appâts non protégés. 
- Ne pas laisser de boites ouvertes ou non à hauteur de vos animaux. 
- Ne pas laisser de bidons, flacons ouverts. 
- Ne pas laisser d’emballage plastique « souples » à portée. 
- Nettoyer les fuites au sol. 
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De L’envie au péché ….. la cuisine : 
 
 Le cacao contient un alcaloïde, la théobromine. C’est la source de la toxicité. Plus le chocolat est riche en cacao 
plus ce composé est présent. Le chocolat noir, s’il est ingéré en grande quantité, présente un risque d’intoxication 
mortelle.  
 
 

 
 
Les oignons qu’ils soient crus ou cuits présentent également une toxicité, plus importante que pour l’ail, l’échalote 
et le poireau. 15g d’oignon est nocif par kilo du chien.  Ainsi 1 oignon et demi (150g) est dangereux pour 1 chien de 
10kg. Il provoque une anémie hémolytique c’est à dire une détérioration des globules rouges. 
 
La levure (dans la pâte crue par exemple), l’avocat, le raisin peuvent aussi être toxiques. 
 
Faites attention aux petits malins qui sont capables d’ouvrir les placards quand ce ne sont pas les réfrigérateurs et 
se servent seuls… Attention aussi aux enfants qui pensant faire plaisir, partagent avec leur inséparable copain de 
jeu. 
 
La décapante curiosité :  
 Les détergents (produits de nettoyages, de vaisselles, lessives…) sont très irritants. On parle d’irritation de 
contact. En cas d’ingestion, ils peuvent entrainer une intoxication plus générale. 
 Les solvants (acétone, white spirit, essence de térébenthine…)  peuvent être inhalés (car très volatiles) ingérés ou 
touchés. Une faible quantité de produit peut entrainer des lésions. 
 
L’envers du Miroir…. La salle de bain : 
 Les médicaments sont un réel danger pour le chien. 1 comprimé de paracétamol 1000mg peut déjà présenter 
des troubles hépatiques ou digestifs chez un chien de 10kg. Pour l’ibuprofène, les symptômes seront les mêmes 
pour un chien de 10kg ayant avalé 2,5 comprimés, dosage 400mg. 

  Les produits maquillants et démaquillants sont toxiques…. N’oubliez pas que les chiens sont très doués pour 
attraper vos cotons tiges, vos « carrés, disques ou boules de cotons », quand ils ont été utilisés, donc avec des 
produits dessus. 

 Il arrive que les huiles essentielles pour humain soient utilisées sur les animaux par les propriétaires, sans en 
connaître les dangers.  

 

 

Chocolat blanc 
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Le salon….  
La cigarette, et donc le mégot sont des dangers potentiels. Ingérés en grande quantité, la nicotine et le tabac sont 
nocifs.  
Pour un chien de 10 kg, 5 à 10 cigarettes ou 4 patchs de 25 mg sont des doses où apparaissent les premières 
manifestations.  
Attention, il est observé chez les animaux des intoxications au cannabis….  
Les bouquets de fleurs peuvent être un piège notamment le lys. Mâchonné ou ingéré ce dernier peut produire 
des troubles digestifs non graves chez le chien (là où cela peut être plus grave chez le chat). 
 
Les symptômes d’une intoxication : 
 Lorsque votre chien s’intoxique, il existe plusieurs signes qui peuvent se cumuler ou non, qui peuvent être 
visible ou non.  

- abattement, 
- muqueuses pâles, 
- fièvre, 
- perte d’appétit, 
- diarrhée, 
- vomissements. 

 
Parfois les symptômes seront plus impressionnants…. Convulsion, hypersalivation, difficultés respiratoires, coma…. 
 
Si parfois les signaux sont visibles tout de suite, ils peuvent s’installer et apparaître plus tard, soudainement. 
 
Devant cette complexité, la prévention et la mise en sécurité de toutes les sources à risques sont la meilleure des 
solutions. 
 
Votre animal vient de s’intoxiquer que faire ? 
 
 1 – ne pas attendre de voir ce qu’éventuellement cela va faire ou pas ! 
 2 – ne pas tenter des remèdes de « grand-mère », ce qui pourrait faire plus de mal que de bien, 

3 – appeler votre vétérinaire ou un service d’urgence vétérinaire, 
4 – indiquer si possible, le produit et la quantité ingérée, l’heure à laquelle cela est arrivé.  
 
Avec ces informations votre vétérinaire vous dira quelle conduite tenir et une prise en charge en urgence 

ne sera pas forcément nécessaire. 
 
En cas de prise en charge : 
Pensez à emmener les boites, emballages des produits incriminés. 
Pendant la prise en charge, le vétérinaire suivra probablement les étapes suivantes, en fonction du cas et 

de la toxicité du produit : 
 
1 – Elimination du toxique 

• en faisant vomir votre animal avec un traitement adapté (en fonction de l’état clinique de 
l’animal, du produit ingéré, du délai entre l’ingestion et la prise en charge de l’animal), 

• en administrant un absorbant digestif. 
2 – Administration d’un antidote s’il existe. 
3 – Prise en charge  et hospitalisation de l’animal pour soutenir les fonctions vitales de l’organisme. 
4 – Mise en place d’un traitement de suivi si besoin. 
 
 
Il existe deux centres antipoison pour les animaux en France. Votre vétérinaire, pour des produits rares, 
pourra faire appel à leurs services. 
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En cette année particulière nos Epagneuls 
Allemands ont partagé bien des moments avec 

nous….  
La dure vie de nos compagnons avec un peu 

d’Humour… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains ont été confinés à « l’étroit »… 
 
 
 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Confinement intergénérations    
Confinement en fratrie 

 
 

 
… Pendant que d’autres  

ont eu un peu   
plus de chance 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un peu d’Humour 

 

BY CHANTAL LE ROUX ON 13 MARS 2020 
Le coronavirus vu par mon chien (designpackagingnews.com) 
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Comme pour nos maitres, on s’est vite rendu compte que certains métiers ont manqué 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il a fallu surmonter l’absence de certains 
professionnels…. 

Obligé de jouer les masseurs pour mes 
copains, mais c’est cela l’entraide !  

. 

 

 
Pas de remontées mécaniques, pas de 
skis…Mes copines « nordiques » se sont 
entrainées au traîneau en tractant le quad…. 
En étant dessus, j’ai participé pleinement en 
respectant les gestes barrières…. 
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Le télétravail… nous avons profité un peu plus de nos maitres …. Et nous leur 
avons joué quelques tours 

 
      

 
                          Ton crayon ??? Non non je ne vois pas de quoi tu parles,  

                                                    ce n’est pas moi !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surtout nous les avons aidés dans leur tâches et  
pu faire un peu de visio avec les copains 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
N’hésitez pas à nous faire parvenir les photos de vos chiens.  

 
Nous sommes toujours en recherche de nouveautés pour  

- les pages du bulletin comme cet espace « humour ». 
- la carte de vœux (photos de chiots) 

- le site 
… 

Les photos peuvent, si vous en êtes d’accord, servir lors de l’élaboration des documents du club. 
 

N’hésitez pas à nous les faire parvenir 
(qualité minimum 2 Mo ou 2000 Ko en 150 dpi, mettre le nom du chien dans le nom du fichier. 

Indiquer l’auteur de la photo. Si ce n’est pas le propriétaire, joindre l’accord de la personne ayant pris la photo) 
 

Merci ! 
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Notre fidèle compagnon de chasse aux multiples 
qualités serait-il  la prochaine victime sur l’autel des 
chiens accédant au statut de « chien à la mode » ?  
 
Passant d’une race peu répandue en France il n’y a 
pas si longtemps à la 3ème place en termes de nombre 
de naissances des chiens d’arrêt derrière les Setters 
et les Epagneuls Breton notre petit Münsterländer 
en subit des dérives dans le respect des critères 
minimum d’élevage et dans son utilisation. A terme, 
il est à craindre qu’à l’instar d’autres races comme 
par le passé, ses standards physiques et ses 
aptitudes de chien de CHASSE polyvalent en soient 
affectés. Les exemples de races de chiens de chasse 
ayant dérivé vers le « chien de compagnie » sont 
nombreux. La création de lignées « dites » de travail 
et d’autres  de « beauté », l’augmentation de cas 
génétiquement atteint de dysplasie, la sélection de  
lignées spécialisées dans une chasse spécifique  et la 
reproduction hors LOF sont autant d’écueils qui sont 
à redouter.  

 
 

Dans le dernier  bulletin semestriel, à la rubrique 
« vie du club », j’ai lu que 60% des chiots LOF 
naissant ne correspondent pas aux critères d’élevage 
minimum demandés par le Club. Ce constat m’a 
amené à rechercher plus en détail dans les données 
disponibles de la SCC et notamment dans son 
application LOF SELECT.  

 

Sur le plan santé, si l’on se réfère aux données de la SCC 
entre 2011 et 2018 il y a eu 8111 naissances de PEM pour 
uniquement 1531 individus radiographiés en dysplasie de 
la hanche  soit 19% de l’effectif.   
Sur le plan travail sur les 7402 PEM âgés entre 3 et 9 ans  
seuls 317 sont cotés  entre 2 et 6 dont 96 entre 4 et 6 
(4.3%). Ces chiffres démontrent que bon nombre de 
portées inscrites sont issues de parents dont au moins un 
n’a pas été radiographié et/ou n’est pas titulaire du TAN.  
L’autre phénomène inquiétant réside dans la 
multiplication des portées non déclarées LOF et 
proposées à la vente sur des sites de petites annonces ou 
les réseaux sociaux. Hors visibilité radar de la SCC ces 
portées augmentent le nombre d’individus susceptibles 
de transmettre des maladies génétiques, des déviances 
comportementales et/ou des pertes de qualités de 
chasse. Pour les amoureux et passionnés du Petit 
Münsterländer quel déchirement de constater  sur ces 
mêmes réseaux sociaux  l’émergence des abandons, 
l’apparition de chiens aux allures s’éloignant des 
standards,  la description de troubles du comportement 
ou d’utilisation contre nature.   

 
Décrire une situation sans y apporter de solutions est 
facile pourriez-vous penser. Bien évidemment les 
solutions miracle n’existent  pas et l’avenir repose à mon 
sens sur le Club de race dans son rôle de garant des 
critères standards et sur tous les propriétaires passionnés 
par toutes les qualités de chien d’arrêt  polyvalent du 
petit Münsterländer. 
Notre rôle que l’on soit particulier ou éleveur réalisant 
une ou plusieurs portées ou propriétaire d’un étalon est 
dans un premier temps de respecter le critère minimum 
d’une cotation 2 pour les 2 parents. Il est des vertus qui 
ne se font respecter que par la force   de l'exemple 
«citation de Simon de Bignicourt » 
 
 

LE PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER VICTIME DE LA MODE ?  
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Afin d’éviter d’être taxé d’ostracisme je tiens à préciser 
que je chasse tous types de gibier avec mes 
Münsterländer depuis le gibier d’eau dans les étangs de 
la Dombes au petit gibier de montagne dans les Alpes 
tout comme le grand gibier. Leurs qualités de 
polyvalence, de complicité étroite, d’intelligence du 
terrain, de prises d’initiatives sont un vrai plaisir dans 
toutes les actions de chasse dont je partagerais quelques 
anecdotes.   

 
Dans ma fonction de lieutenant de 

louveterie je déploie mes Münsterländer lors de 
battues administratives et notamment dans des 
espaces périurbains délicats sur le plan de la 
sécurité. Leurs qualités de nez, de mise au ferme et 
d’être « aux ordres » sont appréciées. Par exemple 
lors d’une intervention dans une friche urbaine Laïka 
et Fergus ont réalisé une démonstration ; Laïka avec 
sa maturité inspectant prudemment au nez chaque 
roncier impénétrable, prenant l’arrêt en cas de prise 
d’émanation et Fergus se mettant au ferme. Après 
quelques heures de broussaillage et quelques 
sangliers prélevés une prise d’émanation sur la voie 
et une accélération des deux MÜNSTER puis une 
menée sur un sanglier juste entre-aperçu qui se 
dérobe vers une grande propriété, suivi d’un ferme 
retentissant. Le temps de rejoindre les chiens mon 
collègue et moi découvrons le spectacle d’un gros 
noir toute crinière hérissée bloqué par les deux 
MÜNSTER en plein milieu du gazon jouxtant un 
terrain de tennis. Tels les Indiens tournants autour 
de la caravane ils lui ôtent toute possibilité de partir 
à gauche ou à droite et en arrière le grillage du tennis 
nous aide. La manœuvre bien connue de la tenaille 
nous permet de nous rapprocher suffisamment de la 
scène pour engager un tir à très courte portée. D’un 

grand coup de sifflet j’attire l’attention de mes 
chiens et le sanglier file à l’opposé permettant à 
Maurice un tir en toute sécurité.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dans le cadre des arrêtés de tir de défense 
en protection des troupeaux contre le loup là encore 
mes Münsterländer montrent une de leurs 
nombreuses facettes. En effet il m’arrive de prendre 
un de mes chiens au poste avec moi. Les nuits sont 
longues et parfois fraiches en alpage. Leur sagesse et 
leur discrétion à côté de moi me permettent d’avoir 
un « alerteur »  un compagnon et un « radiateur ». 
Ses qualités de nez, d’écoute et certainement de vue 
étant supérieures aux miennes je sais grâce à son 
changement discret d’attitude qu’il a détecté la 
présence d’un animal ce que je confirme et identifie  
à l’aide de la caméra thermique. Au-delà du critère 
d’efficacité quel bonheur de poser sa main dans le 
pelage de son chien dans ces longs moments 
d’attente. 

  

 
Cette aptitude à mener sur la voie et/ou à vue 
caractéristique de la race je la fais valider en 
participant à une épreuve allemande berceau de la 
race.  
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Bien évidemment j’adhère à  la possibilité de 
validation du criant par un juge lors d’épreuves de 
travail de type BICP ou Field. Il m’est arrivé d’ailleurs 
à plusieurs reprises d’être éliminé sur ce type 
d’épreuve par une menée ou un ferme. Par exemple 
sur un BICP dans l’Ain dans un biotope de bocage 
vallonné en pleine quête de LAIKA je la voie changer 
d’attitude et remonter une émanation au sol de plus 
en plus rapidement. Elle se dirige vers une haie 
séparative très dense et là son aboiement 
caractéristique retentit. Un renard s’enfuie et Laïka 
le mène nous offrant le spectacle du goupil en pleine 
course queue à l’horizontale sur le coteau montant. 
Le juge souffle dans sa corne et me dit «  Monsieur 
éliminé ! » puis s’étonne de mon sourire. Je lui 
explique que je suis content du travail de Laïka mais 
je vois qu’il n’adhère pas à ma satisfaction. 

 
Lors d’une autre épreuve en Alsace cette fois avec 
Orchis âgée alors de 16 mois c’est un arrêt béton sur 
une poule faisane dans  un champ de colza. Un tir 
manqué et une sagesse à l’envol pas encore acquise 
amènent la chienne à aller chercher en vain son 
gibier dans la haie. De là l’aboiement caractéristique 
d’une menée retentit, suivi d’un superbe brocard 
poursuivi par Orchis qui passe devant les voitures, les 
spectateurs, le juge et disparait en direction des bois 
proches. La présence de l’autoroute en fond de 
tableau m’inquiétant quelque peu je pars en 
direction de la menée. Au bout de quelques longues 
minutes je suis étonné qu’Orchis ne soit pas revenue 
à moi et enfin j’entends ses aboiements m’indiquant 
un ferme et non plus une menée. Un peu contrarié 
je remonte et je l’appelle à grand renfort de sifflet et 
finis par entendre des craquements importants puis 
voir un gros sanglier sortir en lisière et traverser le 
champ de maïs battu. La menée remonte la haie et 
saute la piste à 50 mètres des voitures. Anne-Marie  

apercevant Orchis l’appelle et réussit à la bloquer.  
Eliminé à juste titre mais fier de ma chienne pour son 
action « Münsterlendesque ».    
  

 
 

Comme beaucoup d’entre nous j’ai des souvenirs d’arrêts 
dantesques dans des situations très particulières mais 
pour ma part c’est cette complicité en symbiose avec mon 
chien que je retiens avant tout. Un arrêt dans une pente 
propice aux DAHUTS, rhododendrons, genévriers 
quelques sapins, il  faut passer sous le chien doucement. 
Elle est figée dans son arrêt, je rentre dans son champ de 
vision, je vois son regard aller de la place du coq à moi, 
gueule entre-ouverte truffe en inspiration, elle entend la 
fermeture du fusil les muscles des pattes arrières 
tremblent d’excitation. La délivrance « coule ma fille » le 
claquement brutal des ailes du gros noir qui surgit du 
couvert et prend la pente à pleine vitesse. 
  
Soucieux de cette importance que j’accorde aux qualités 
d’arrêt du   Petit Münsterländer j’ai fais le choix personnel 
de ne faire reproduire mes chiennes qu’à partir du 
moment où elles étaient cotées 4 et avec des étalons eux 
aussi 4 au minimum. Ceci afin de respecter à la fois, le 
travail remarquable des éleveurs passionnés au fil des ans  
depuis l’émergence de la race mais également, dans le 
but de conforter les futurs propriétaires des chiots issus 
de lignées classées  en recherchant  le «  beau et le bon ». 
 
Au travers de cet article je souhaitais exprimer mon 
inquiétude face aux dérives potentielles dans l’utilisation 
et la reproduction de nos petits Münsterländer. Il me 
parait donc important pour l’avenir et la qualité du Petit 
Epagneul de Münster de ne pas tomber dans une 
spécialisation mais au contraire d’encourager la 
Polyvalence de ce superbe chien d’arrêt  en incitant un 
maximum de propriétaires membres ou non du club à 
amener au minimum leur chien en cotation 2 avant 
reproduction.  
 
 
                                      Clément DEBAI  

 

 



 
 

                   
 

Il a fallu pallier les fermetures des centres de thalasso et aux piscines 

   
Bains de boue         
                Aquagym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piscine (petit bassin) 

Même si quelques-uns n’ont pas trop bien  respecté les 
distanciations !!! 

 
 

L’isolement était parfois dur.  
Les moments tendres, doux et chaleureux ont été 
appréciés, sans risques puisque nous sommes du 

même foyer. 
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TARIFS PUBLICITE ETALON 

 
1 parution avec photo couleur :  20 € 

 
Formulaire étalon sur le site du club : 

ww.cfeml.com 
 
Joindre par mail  la photo du chien   
(qualité minimum 2 Mo ou 2000 Ko en 150 dpi.  
Mettre le nom du chien dans le nom du fichier. 
Indiquer l’auteur de la photo. Si ce n’est pas le propriétaire, 
joindre l’accord de la personne ayant pris la photo.) 
 

TARIFS PUBLICITAIRES 
 
Pour passer votre annonce dans le bulletin avec photo  
et/ou fond en couleur : 
 

1 page en couleur :  150 € 
½ de page couleur : 90 € 
¼ de page couleur : 50 € 

 
Les documents sont à envoyer au responsable de 

publication du bulletin accompagné du règlement. 
Avant le 31 décembre pour publication dans la revue du 1er 
semestre de l’année suivante. 
Avant le 30 juin pour publication dans la revue du 2nd 
semestre de l’année en cours. 

 
 
 
 

 
 

LOUSTICK DU MAS DES OISEAUX 
Cotation 2 

(Falco du Clos des Cookies x Hysis des Lionnes de Saint Hubert) 
Dysplasie A – A.D.N. – 55,5 cms 

 

Travail : T.A.N. 15 / 16 pts – B.I.C.P. 3ème cat 22/32 pts 
Beauté : N.E. 2020 : R.C.A.C.S.  – N.E. 2019 3ème Exc. 

C.A.C.S – C.A.C.I.B. 
 

propriétaire : M. VERA Emilio  
57, rue de Verdun – 84270 VEDENE 

04.90.31.15.56 
irenesonia.59@gmail.com 

 
 
 

 
 

ODEN DU CHATEAU D’OURCHES 
Cotation 2 

(Boris Z Romanova Chovu x Juna des Grandes Voivres) 
Dysplasie B – A.D.N. –- 57 cms 

 

 Travail : T.A.N. 15 / 16 points 
Beauté : confirrmé  

 

propriétaire : M. POTRAT Eric  
4 A, impasse Mallard – 71240 SAINT-LOUP-DE- VARENNES 

06.82.85.42.38 
eric.potrat@wanandoo.fr 

 
 
 

 
LOUI VOM GRENZWALL 

Cotation 3 par équivalence 
(Oryx von Hubertus x Emmi vom Grenzwall) 

Dysplasie A – A.D.N. – tests oculaires faits - 55cms 
 

 Travail (en Allemagne) : VJP – HZP – H.N. – S – Sichlaut 
Beauté (en Allemagne) : excellent / excellent  

 

Nouveau propriétaire : M. PILLON Alain  
12, impasse du verger – 28200 SAINT DENIS LES PONTS 

03.37.96.72.69  -  06.79.86.77.24 
alain.pillon78@gmail.com 

 
 
 
 



 
 

                   
 

 
 
 

 
Champion de France Vétéran 

 
Petit Epagneul de Münster femelle  
 
 
HUMSCI de la Tour de Coumail  
 
Dysplasie B -  cotation 4 
(Esco vom Schmuttertal x Crafty’N Charm de la Tour 
de Coumail) 
Née le 19 août 2012 -  LOF : 8352 
Produit et appartenant à Magali BOULANGER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES TITRES HOMOLOGUES EN 2020 
 

Régularité au Standard 2020 
 

En raison de la crise sanitaire et des annulations de la quasi-totalité des expositions, le comité du 
C.F.E.M.L. a validé que 2020 serait une « année blanche » pour l’attribution de la régularité au standard. 

Il n’y a pas de Lauréat 2020.  
 
 
  

 
 

N’oubliez pas de nous envoyer vos résultats semestriels, ceci nous permet un contrôle de ceux que nous 
recevons…  
Si une erreur s’est glissée dans les performances, vérifiez la fiche de votre chien sur le LOF select . Si 
là aussi le résultat enregistré n’est pas celui que le chien a obtenu, faites parvenir à la présidente le slip 
(papier où il y a toutes les observations) de votre chien et les cartons si vous en avez eu, ou le carnet de 
travail pour le Field-Trials, les B.I.C.P., les B.C.E. ou B.R.E.P. 

@ S.C.C. 

HOMOLOGATION DES TITRES 
 
De nombreux titres sont soumis à des délais. N’oubliez pas dès que votre chien remplit les conditions d’en 
faire la demande. Tout dépassement des délais entrainera un refus. 
N’oubliez pas d’utiliser les formulaires figurant sur le site du club et de joindre les pièces justificatives 
demandées, ceci afin de ne pas perdre de temps. 
Dès l’homologation des titres reçus, nous vous remercions de nous en avertir. 
 

CLASSE TRAVAIL 
 
Dès votre point de travail acquis, n’oubliez pas de demander votre attestation d’engagement en classe travail. 
Elle est obligatoire pour pouvoir inscrire dans cette classe en exposition. 
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SOMMIERES - 09 août 2020 
PETIT MUNSTERLANDER 

Juge : M. WITZMANN Camille 

Classe : TRAVAIL MALE 

1er EXCELLENT C.A.C.S. 

Meilleur de race 

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

Prod : Mr ZEIMETZ Ernst 

Prop : M. AEBERHARD Roger  

Classe : TRAVAIL FEMELLE 

1er EXCELLENT C.A.C.S. 

Meilleur de sexe opposé 

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  
 

DIJON-  05 septembre 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 

Juge : M. DUPAS Jean-Jacques 

Classe : JEUNE FEMELLE 

1er EXCELLENT 

Meilleur de race Meilleur jeune 

POCKET DE LA COMBE D'AIN 
(DIABLO DU CLOS DES COOKIES x NEVER 
FORGET ME VOM HUNDEGELAUT) 

Prod : Mme CHASSOT Lydia 

Prop : Mme CHASSOT Lydia  

 
 

 

 

 

DIJON - 06 septembre 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 

Juge : Mme GUILBERT JULIEN Laurence 

Classe : TRAVAIL MALE 

1er EXCELLENT C.A.C.S. - CACIB 

Meilleur de race 

ARKO VOM PFINGSTWALD 

Prop : M. AEBERHARD Roger  
 

DOMPIERRE SUR BESBRE 

13 septembre 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 

Juge : M. MEDARD MANGIN Jacques 

Classe : TRAVAIL FEMELLE 

1er EXCELLENT C.A.C.S. 

Meilleur de race 

N'J DE LA COLLINE AUX GENETS 

Prop : M. BERTHON Régis  
 

ALES - 04  octobre 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 

Juge : M. CHAPIRO Boris 

Classe : TRAVAIL MALE 

1er EXCELLENT C.A.C.S. 

Meilleur de race 

ARKO VOM PFINGSTWALD 

Prop : M. AEBERHARD Roger  

Classe : OUVERTE FEMELLE 

ABSENT 

OLGA 
(HEROS x LOUNA) 

Prod : Mme ROUQUET Corinne 

Prop : M. BOUTIN Jean-Louis  

 

 

Classe : TRAVAIL FEMELLE 

1er EXCELLENT C.A.C.S. 

Meilleur de sexe opposé 

N'J DE LA COLLINE AUX GENETS 

Prop : M. BERTHON Régis  
 

SPECIALE – POITIERS  

24 octobre 2020 

PETIT MUNSTERLANDER 

Juge : M. GOUBIE Jacques 

Classe : INTERMEDIAIRE MALE 

1er EXCELLENT CACS CACIB 

Meilleur de race 

PUMSCHEKAI DU BOIS CORBON 
(ZAPPES VOM SCHAUMBURGER 
WALD x VESNA EBEN-EZER) 

Prod : M. BARRAUD Elie 

Prop : Mme BOULANGER Magali  

Classe : OUVERTE MALE 

1er EXCELLENT 

MY LORD MENDY DE LA TOUR 
DE COUMAIL 

(DARKOS x HUMSCI DE LA TOUR DE 
COUMAIL) 

Prod : Mme BOULANGER Magali 

Prop : M. URRUTIA Peio  

Classe : JEUNE FEMELLE 

1er EXCELLENT 

Meilleur jeune – Meilleur de 
sexe opposé 

PAGU SIMBAKO ETCHE DE LA 
TOUR DE COUMAIL 
(LIVER DE LA VALLEE DE LA PY x  
HUMSCI DE LA TOUR DE COUMAIL) 

Prod : Mme BOULANGER Magali 

Prop : Mme BOULANGER Magali  

ATTESTATION COTATION – RECONNAISSANCE A L’ELEVAGE 
 

Pour les chiens participant à des expositions à l’étranger, surtout si ces expositions entraînent la délivrance d’un 
titre, il peut vous être demandé une attestation de reconnaissance à l’élevage. 
A partir de la cotation 2 et uniquement dans ce cas de figure là, pensez à demander au secrétaire du club votre 
attestation avant de partir, et dans un délai raisonnable. 

LES RESULTATS DES EXPOSITIONS DU 2nd SEMESTRE 2020 
 

 



 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 

- 102 adhérents sur 691 ont répondu à ce 
sondage soit 14,76 %. 
(un peu plus que le sondage 2013 avec 14%) 
 

- 10 bulletins sont arrivés hors délais.  
 

- 1 bulletin sur les 102 n’est que partiellement 
exploitable. 
 

- Pour chaque question, afin d’éviter tout 
commentaire sur la prise en compte de certaines 
réponses ou non), vous aurez le % de réponses en 3 
niveaux reprenant tous les cas de figure : 
 

o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais  
o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais 
moins le bulletin partiellement inexploitable. 
o Etude sur les 102 bulletins reçus (dans les 
délais + hors délais + non exploitable ) 
 

- Certains de nos adhérents possèdent 
plusieurs races d’épagneuls Allemands. 

 

RESULTATS 
 

1 Races possédées par les personnes ayant 
répondu :  

 

 P.E.M. D.L. G.E.M. 
stat délais 
avec non 
exploitable 

93.48 % 2.17 % 4.35 % 

stat délais 
sans non 
exploitable 

94.51 % 1.10 % 3.30 % 

stats délais 
+ hors 
délais +  
non 
exploitable 

92.16 % 2.94 % 4.90 % 
 

 
 

2 Quel Gibier chassez-vous majoritairement : 
 

 Petit Gibier Grand Gibier 
stat délais avec 
non exploitable 

76.09 % 21.74 % 

stat délais sans 
non exploitable 

75.82 % 20.88 % 

stats délais + 
hors délais +  
non exploitable 

74.51 % 23.53 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vos chiens sont-ils confirmés : 
 

 CONFIRMES NON CONFIRMES 
stat délais avec non exploitable 86.96 % 13.04 % 
stat délais sans non exploitable 86.81 % 13.19 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

87.25 % 12.75 % 

 

4  Vos chiens sont-ils cotés ? 
 

 COTES NON COTES 
stat délais avec non exploitable 75.00 % 25.00 % 
stat délais sans non exploitable 74.73 % 25.27 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

72.55 % 26.47 % 

 

4 Pour les chiens non cotés les propriétaires envisagent-ils de 
faire coter leur chien ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stat délais sans non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 44.44 % 

 

6 Vos chiens ont-ils déjà été présentés à une épreuve de travail ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 84.78 % 15.22 % 
stat délais sans non exploitable 84.62 % 15.38 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

78.43 % 15.69 % 

 

7 Le criant a-t-il de l’importance pour vous ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 47.83 % 52.17 % 
stat délais sans non exploitable 47.25 % 52.75 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

47.06 % 51.96 % 

 

8  Seriez-vous intéressé par une épreuve sur sanglier, interne au 
club, ne servant ni à la cotation ni au titre, ne pouvant être mentionnée 
sur les certificats de naissance et pédigrée ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 32.61 % 67.39 % 
stat délais sans non exploitable 31.87 % 68.13 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

35.29 % 63.73 % 

 

9   pour les personnes intéressées par une épreuve sur 
sanglier, souhaitez-vous qu’elle soit ouverte à des chiens déjà cotés ?  
 

 OUI NON Non exprimés 
stat délais avec non exploitable 56.67 % 40.00 % 3.33 % 
stat délais sans non exploitable 55.17 % 41.38 % 3.45 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 41.67 % 2.78 %  
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- 102 adhérents sur 691 ont répondu à ce 
sondage soit 14,76 %. 
(un peu plus que le sondage 2013 avec 14%) 
 

- 10 bulletins sont arrivés hors délais.  
 

- 1 bulletin sur les 102 n’est que partiellement 
exploitable. 
 

- Pour chaque question, afin d’éviter tout 
commentaire sur la prise en compte de certaines 
réponses ou non), vous aurez le % de réponses en 3 
niveaux reprenant tous les cas de figure : 
 

o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais  
o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais 
moins le bulletin partiellement inexploitable. 
o Etude sur les 102 bulletins reçus (dans les 
délais + hors délais + non exploitable ) 
 

- Certains de nos adhérents possèdent 
plusieurs races d’épagneuls Allemands. 
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stat délais 
avec non 
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93.48 % 2.17 % 4.35 % 
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délais +  
non 
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RACE N° LOF ou 
LO étranger Nom du chien Affixe Cotation 

enregistrée Propriétaire 
PEM F 14755 ORCHIS Des Falaises du Saint Eynard 4 C. DEBAI 
PEM F 14047 NOUMEA Des Etoiles de Woodcock 4 V. BORDINARO 
PEM F 11794 MISS   3 B. AUDIOT 
PEM F 14942 OLYSS Vom Feder Maler 2 B. AUDIOT 
PEM F 14754 OIKA Des Falaises du Saint Eynard 2 A. MONTANT 
PEM F 15090 OUNOUK dit OUCHKA   2 J.P. CHEVALIER 
PEM F 12688 NAIS Du Bois De Berny 2 H. BOTTON 
PEM F 15097 OHOI De la Ranche du Chêne 2 H. BOTTON 
PEM F 14754 OIKA Des Falaises du Saint Eynard 2 A. MONTANT 
PEM F 16022 PEPPA De la Vallée de la Py 2 S. PICHARD 
PEM F 15623 POLY De la Ranche du Chêne 2 H. BOTTON 
PEM F 14235 ORLA Des Marées de l'Ancre 2 L. DEBART 
PEM F 14814 OLA Du Bois du Rotiot 2 M. PELLIEUX 
PEM F 16446 PRIMA Des Bois de Courbeton 2 R. AEBERHARD 
PEM F 11725 MAYA De la Source du Val d'Or 2 L. CLENET 
PEM F 15734 PRIME   2 J. DELIGNE 
PEM F 12774 NALA Du Clos de Robersart 2 M. VANHEE 
PEM F 15376 PRINCESSE ADELE De la belle Hêtraie 2 M. PEUCKERT 
PEM F 15103 OYAT   2 F. BUQUET 
      
PEM M 14678 QUENJI Du Clos Des Renards 4 J. COUZYN 
PEM M VDH  11-0002 LOUI Vom Grenzwall 3 A. PILLON 
PEM M 14135 NASH   2 B. AUDIOT 
PEM M 13152 NORTON De la Dent Dure 2 N. BENOIT 
PEM M 12461 MALKO   2 B. HAURY 
PEM M 13935 ORUS De la Ranche du Chêne 2 G. FOURNIE-OLIVIE 
PEM M 15928 PRINCE De la Source Riante 2 P. HERMETZ 
PEM M 14563 QIM Du Clos des Renards 2 C. ISSENMANN 
PEM M 14337 OOMER Du Phoenix Ardent 2 A. PINTON 
PEM M 13867 NOBEL  Vom Hundegeläut 2 H. BETARD 
PEM M 15582 PADDY De la Leimengrub 2 A. BENNINGER 

 
LES COTATIONS ENREGISTREES AU SECOND SEMESTRE 2020 

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 LOF Select 



 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 

- 102 adhérents sur 691 ont répondu à ce 
sondage soit 14,76 %. 
(un peu plus que le sondage 2013 avec 14%) 
 

- 10 bulletins sont arrivés hors délais.  
 

- 1 bulletin sur les 102 n’est que partiellement 
exploitable. 
 

- Pour chaque question, afin d’éviter tout 
commentaire sur la prise en compte de certaines 
réponses ou non), vous aurez le % de réponses en 3 
niveaux reprenant tous les cas de figure : 
 

o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais  
o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais 
moins le bulletin partiellement inexploitable. 
o Etude sur les 102 bulletins reçus (dans les 
délais + hors délais + non exploitable ) 
 

- Certains de nos adhérents possèdent 
plusieurs races d’épagneuls Allemands. 

 

RESULTATS 
 

1 Races possédées par les personnes ayant 
répondu :  

 

 P.E.M. D.L. G.E.M. 
stat délais 
avec non 
exploitable 

93.48 % 2.17 % 4.35 % 

stat délais 
sans non 
exploitable 

94.51 % 1.10 % 3.30 % 

stats délais 
+ hors 
délais +  
non 
exploitable 

92.16 % 2.94 % 4.90 % 
 

 
 

2 Quel Gibier chassez-vous majoritairement : 
 

 Petit Gibier Grand Gibier 
stat délais avec 
non exploitable 

76.09 % 21.74 % 

stat délais sans 
non exploitable 

75.82 % 20.88 % 

stats délais + 
hors délais +  
non exploitable 

74.51 % 23.53 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vos chiens sont-ils confirmés : 
 

 CONFIRMES NON CONFIRMES 
stat délais avec non exploitable 86.96 % 13.04 % 
stat délais sans non exploitable 86.81 % 13.19 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

87.25 % 12.75 % 

 

4  Vos chiens sont-ils cotés ? 
 

 COTES NON COTES 
stat délais avec non exploitable 75.00 % 25.00 % 
stat délais sans non exploitable 74.73 % 25.27 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

72.55 % 26.47 % 

 

4 Pour les chiens non cotés les propriétaires envisagent-ils de 
faire coter leur chien ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stat délais sans non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 44.44 % 

 

6 Vos chiens ont-ils déjà été présentés à une épreuve de travail ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 84.78 % 15.22 % 
stat délais sans non exploitable 84.62 % 15.38 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

78.43 % 15.69 % 

 

7 Le criant a-t-il de l’importance pour vous ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 47.83 % 52.17 % 
stat délais sans non exploitable 47.25 % 52.75 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

47.06 % 51.96 % 

 

8  Seriez-vous intéressé par une épreuve sur sanglier, interne au 
club, ne servant ni à la cotation ni au titre, ne pouvant être mentionnée 
sur les certificats de naissance et pédigrée ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 32.61 % 67.39 % 
stat délais sans non exploitable 31.87 % 68.13 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

35.29 % 63.73 % 

 

9   pour les personnes intéressées par une épreuve sur 
sanglier, souhaitez-vous qu’elle soit ouverte à des chiens déjà cotés ?  
 

 OUI NON Non exprimés 
stat délais avec non exploitable 56.67 % 40.00 % 3.33 % 
stat délais sans non exploitable 55.17 % 41.38 % 3.45 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 41.67 % 2.78 %  
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Langhaar 
ORKA DE LA SOURCE DU BLEQUIN F 09/05/2018 A MICHEL BEAUCHAMPS 
     
ONYX DE LA SOURCE DU BLEQUIN M 09/05/2018 B DOMINIQUE DESCAMPS 

 
Petit Epagneul de Münster 
BACARDI VOM RANKWALD  F 23/03/2019 A LAAN REMMERT 
LEICA F 28/06/2015 A CHRISTOPHE LIGNEROUX 
NALA DU CLOS DE ROBERSART F 13/03/2017 A MICHEL VANHEE 
NAYA F 25/06/2017 B DENIS BURGAUD 
NAYA DE LA LEIMENGRUB F 19/02/2017 A RENE GERBER 
NAYA DE LA SOURCE DU VAL D'OR F 07/04/2016 B LUDOVIC CLENET 
NAYA DE LA VALLEE DE LA PY F 19/03/2017 A THOMAS BRANDICOURT 
NAYA DU DOMAINE DES PETITES PRINCESSES  F 05/10/2017 A CHRISTOPHER MICHAUX 
NESSY F 10/06/2017 B VANESSA BUTEL 
NINA DE LA MECHE BRUNE F 13/06/2017 A PIERRE GARDEMBAS 
NISSY DES PRES FLAMANDS F 03/10/2017 A FABIEN COCKENPOT 
NOLA DE LATIREMONT F 01/03/2017 B BERANGERE AUDIOT 
NOUCHKA F 30/08/2017 A DAVID MARECHAL 
OGIVE F 17/11/2008 B LAURENT MANKOWSKI 
OLA DU BOIS DU ROTIOT F 29/07/2018 A MAXIME PELLIEUX 
OLIVE DE LA RANCHE DU CHENE F 26/10/2018 A MAURICE MANSOURI 
OPALE DU FORT SAINT JEAN F 09/04/2018 B BERNARD LE BON 
ORKA DE LA RANCHE DU CHENE F 03/01/2018 A GUY CHAMBARD 
ORLA DES MAREES DE L'ANCRE F 19/04/2018 A LUDOVIC DEBART 
OSTINE DE BERTRONVAL F 31/05/2018 A GUILAUME CHARLEMAGNE 
OYAT  F 28/10/2018 B FRANCK BUQUET 
PADDY DE LA RANCHE DU CHENE F 23/07/2019 A VALENTIN REBICHOU 
PALMIE VOM FEDER MALLER F 10/07/2019 B DENIS TOURNOIS  
PEARLE DE L'HERE DES MOLLIERES F 21/05/2019 A CHRISTOPHE MOENE 
PECH DE LA RANCHE DU CHENE F 08/05/2019 A HUBERT BOTTON 
PEGAZE DU CLOS DE L'EPTE F 05/07/2019 A LAURENT MANKOWSKI 
PEPPA  F 17/06/2019 A BENOIT GIRAULT 
PEPPA DE LA VALLEE DE LA PY F 07/04/2019 A SYLVAIN PICHARD 
PEPS DE BERTRONVAL F 15/08/2019 A BENJAMIN PORTOIS 
PEPSI F 03/03/2019 A MICHAEL SPILMONT 
PEPSIE DES PATTES DE LYS F 24/02/2019 A CLEMENT RAMELET 
PEPSY DES VALLONS DE MAILLY F 09/03/2019 A SERGE POURCHEZ 
PERCEA DU BOIS DE BERNY F 11/06/2019 B PASCAL DOLLE 
PERLE DE LA TOUR DE COUMAIL F 04/07/2019 A DIDIER THIBAUDEAU 
PHYBIE F 16/06/2019 A GAUTIER DAUTHIEUX 
PIPER DU BOIS DU ROTIOT  F 21/06/2018 A JEAN-MARIE  PIERRET 
PITCH DE LA RANCHE DU CHENE F 22/09/2019 A STANISLAS RIGAUD 
P'KOBA F 05/06/2019 A ALAIN BEAUMONT 
PLUME DES PATTES DE LYS F 24/02/2019 A DELPHINE SOFISTI 
PLUME DU COMTE DES LIONS F 16/08/2019 B PATRICE STANTINA 
POLKA VON HEXENKUPPEN F 30/11/2019 A ALAIN JAUME 
     

 

LES RESULTATS DE DYSPLASIE DU SECOND SEMESTRE 2020 



 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 

- 102 adhérents sur 691 ont répondu à ce 
sondage soit 14,76 %. 
(un peu plus que le sondage 2013 avec 14%) 
 

- 10 bulletins sont arrivés hors délais.  
 

- 1 bulletin sur les 102 n’est que partiellement 
exploitable. 
 

- Pour chaque question, afin d’éviter tout 
commentaire sur la prise en compte de certaines 
réponses ou non), vous aurez le % de réponses en 3 
niveaux reprenant tous les cas de figure : 
 

o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais  
o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais 
moins le bulletin partiellement inexploitable. 
o Etude sur les 102 bulletins reçus (dans les 
délais + hors délais + non exploitable ) 
 

- Certains de nos adhérents possèdent 
plusieurs races d’épagneuls Allemands. 

 

RESULTATS 
 

1 Races possédées par les personnes ayant 
répondu :  

 

 P.E.M. D.L. G.E.M. 
stat délais 
avec non 
exploitable 

93.48 % 2.17 % 4.35 % 

stat délais 
sans non 
exploitable 

94.51 % 1.10 % 3.30 % 

stats délais 
+ hors 
délais +  
non 
exploitable 

92.16 % 2.94 % 4.90 % 
 

 
 

2 Quel Gibier chassez-vous majoritairement : 
 

 Petit Gibier Grand Gibier 
stat délais avec 
non exploitable 

76.09 % 21.74 % 

stat délais sans 
non exploitable 

75.82 % 20.88 % 

stats délais + 
hors délais +  
non exploitable 

74.51 % 23.53 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vos chiens sont-ils confirmés : 
 

 CONFIRMES NON CONFIRMES 
stat délais avec non exploitable 86.96 % 13.04 % 
stat délais sans non exploitable 86.81 % 13.19 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

87.25 % 12.75 % 

 

4  Vos chiens sont-ils cotés ? 
 

 COTES NON COTES 
stat délais avec non exploitable 75.00 % 25.00 % 
stat délais sans non exploitable 74.73 % 25.27 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

72.55 % 26.47 % 

 

4 Pour les chiens non cotés les propriétaires envisagent-ils de 
faire coter leur chien ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stat délais sans non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 44.44 % 

 

6 Vos chiens ont-ils déjà été présentés à une épreuve de travail ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 84.78 % 15.22 % 
stat délais sans non exploitable 84.62 % 15.38 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

78.43 % 15.69 % 

 

7 Le criant a-t-il de l’importance pour vous ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 47.83 % 52.17 % 
stat délais sans non exploitable 47.25 % 52.75 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

47.06 % 51.96 % 

 

8  Seriez-vous intéressé par une épreuve sur sanglier, interne au 
club, ne servant ni à la cotation ni au titre, ne pouvant être mentionnée 
sur les certificats de naissance et pédigrée ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 32.61 % 67.39 % 
stat délais sans non exploitable 31.87 % 68.13 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

35.29 % 63.73 % 

 

9   pour les personnes intéressées par une épreuve sur 
sanglier, souhaitez-vous qu’elle soit ouverte à des chiens déjà cotés ?  
 

 OUI NON Non exprimés 
stat délais avec non exploitable 56.67 % 40.00 % 3.33 % 
stat délais sans non exploitable 55.17 % 41.38 % 3.45 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 41.67 % 2.78 %  

 
 

 
 

  

RESULTAT SONDAGE 2020 
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POMM' DU COMTE DES LIONS F 16/08/2019 A HUBERT NACHURY 
POPIE DE LA RANCHE DU CHENE F 22/09/2019 B HUBERT BOTTON 
POUKA DE LA RANCHE DU CHENE F 19/09/2019 A HUBERT BOTTON 
PRIMA DES BOIS DE COURBETON F 25/07/2019 B ROGER AEBERHARD 
PRINCESSE ADELE DE LA BELLE HETRAIE F 15/02/2019 A MARIE PEUCKERT 
PRINCESSE DU CLOS DE L'EPTE F 27/09/2019 B LAURENT MANKOWSKY 
PRUNE DE LA RANCHE DU CHENE F 19/09/2019 A JEAN-PAUL FONTENILLE 
PRUNE DES PATTES DE LYS F 24/02/2019 A BERANGERE AUDIOT 
PRUNE DES VALLONS DE MAILLY F 09/03/2019 A REGIS BEAUCOURT 
PRUNELLE DE LA RANCHE DU CHENE F 22/09/2019 B FREDERIC SOULIER 
PRYSS VOM FEDER MALER F 10/07/2019 A BERANGERE AUDIOT 
PURPLE DU PHOENIX ARDENT F 16/06/2019 A KEVIN CIUNOWICZ 
STAR DU CLOS DES RENARDS F 12/05/2019 B EDOUARD DE NOTARIS 
     
LASKO DU DOMAINE DU MARQUENTERRE M 06/07/2015 A PHILIPPE BOUTIN 
LOUKY DU PARC PROTHON M 09/08/2015 A JEAN-BERNARD BLONDIN 
MALKO M 06/11/2016 A BRUNO HAURY 
MESSIRE DE WACOURT M 15/08/2016 A THIERRY TAQUET 
NEO M 18/10/2017 A LAURENT MANKOWSKI 
NOBEL VOM HUNDEGELAUT M 05/12/2017 A HERVE BETARD 
NOKKO DES MARAIS DE COURMONT M 17/12/2017 B THIERRY BRISSART 
OREO M 04/04/2018 A FABIEN LECLERCQ 
OREO DU DOMAINE DE WELLES M 15/05/2018 A DIDIER DUCHATEAU 
ORION DE LA MAISON DE PONT PIERRE M 25/11/2018 A PHILIPPE BENITO 
ORUS DE LA RANCHE DU CHENE M 03/01/2018 B GUILLAUME OLIVIE FOURNIE 
OSIRIS DU COQUELICOT PICARD M 21/06/2018 A SERGE POURCHEZ 
OSTAR DES DIEUX DE LA CHASSE M 19/06/2018 A DANIEL RETOURNE 
OURAL DU DOMAINE DE WELLES M 15/05/2018 A FREDERIC DESCARPENTRIES 
OYAT DE WACOURT M 27/04/2018 A HUBERT MORIN 
PADDY DE LA LEIMENGRUB M 09/04/2019 B ALEXIS BENNINGER 
PADI DE LA RANCHE DU CHENE M 07/04/2019 A MICHEL SUSCILLON 
PARKER DE LA SOURCE RIANTE M 22/08/2019 B ALBINE HEUGHE 
PATOX VOM FEDER MALLER M 08/08/2019 A BERANGERE AUDIOT 
PEPITO VOM HUNDEGELAUT M 07/05/2019 A NATHALIE TOURNE 
PETRUS DE BERTRONVAL M 15/08/2019 A SEVERINO MODENA 
PHOENIX DES PRES FLAMANDS M 06/05/2019 A HUGUES BONNINGUES 
PICASSO DU BRUDERSBERG M 05/07/2019 B SAMUEL BALZER 
PICSOU DU CLOS DES COOKIES M 12/04/2019 B BENOIT REMOND 
PIPO DU BOIS CORBON M 30/03/2019 A DIDIER GUILMINOT 
POCKER DU BOIS DU ROTIOT M 21/06/2019 B MICHAEL SPILMONT 
POLAK DE LA TOUR DE COUMAIL M 04/07/2019 A JACQUES JAUNATRE 
POWER OF PICASSO DES ETOILES DE 
WOODCOCK M 25/03/2019 B HUBERT BOTTON 
PRESLEY DU PHOENIX ARDENT M 16/06/2019 A CHRISTINE HERON 
PRINCE DE LA SOURCE RIANTE M 26/05/2019 A PHILIPPE HERMETZ 
PULCO DE LA VALLEE DE LA PY M 07/04/2019 A PHILIPPE MONGRENIER 
PULCO DU COMTE DES LIONS M 16/08/2019 B CHRISTOPHER MELNYK 
PYRRHUS DE LA FORET DES SEIGNEURS M 11/06/2019 B ALAIN EHRMINGER 
QUIKO DU GRES DES FAGNES M 13/09/2017 A GEOFFREY HAFFNER 
SALTO DU CLOS DES RENARDS M 12/05/2019 A PATRICK CAUSSADE 
SCOTT C DU CLOS DES RENARDS M 28/05/2019 A FRANCIS HERTRICH 

 

 



 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 

- 102 adhérents sur 691 ont répondu à ce 
sondage soit 14,76 %. 
(un peu plus que le sondage 2013 avec 14%) 
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- Certains de nos adhérents possèdent 
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RESULTATS 
 

1 Races possédées par les personnes ayant 
répondu :  

 

 P.E.M. D.L. G.E.M. 
stat délais 
avec non 
exploitable 

93.48 % 2.17 % 4.35 % 
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exploitable 
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exploitable 
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3 Vos chiens sont-ils confirmés : 
 

 CONFIRMES NON CONFIRMES 
stat délais avec non exploitable 86.96 % 13.04 % 
stat délais sans non exploitable 86.81 % 13.19 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

87.25 % 12.75 % 

 

4  Vos chiens sont-ils cotés ? 
 

 COTES NON COTES 
stat délais avec non exploitable 75.00 % 25.00 % 
stat délais sans non exploitable 74.73 % 25.27 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

72.55 % 26.47 % 

 

4 Pour les chiens non cotés les propriétaires envisagent-ils de 
faire coter leur chien ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stat délais sans non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 44.44 % 

 

6 Vos chiens ont-ils déjà été présentés à une épreuve de travail ? 
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stat délais sans non exploitable 74.73 % 25.27 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

72.55 % 26.47 % 

 

4 Pour les chiens non cotés les propriétaires envisagent-ils de 
faire coter leur chien ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stat délais sans non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 44.44 % 

 

6 Vos chiens ont-ils déjà été présentés à une épreuve de travail ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 84.78 % 15.22 % 
stat délais sans non exploitable 84.62 % 15.38 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

78.43 % 15.69 % 

 

7 Le criant a-t-il de l’importance pour vous ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 47.83 % 52.17 % 
stat délais sans non exploitable 47.25 % 52.75 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

47.06 % 51.96 % 

 

8  Seriez-vous intéressé par une épreuve sur sanglier, interne au 
club, ne servant ni à la cotation ni au titre, ne pouvant être mentionnée 
sur les certificats de naissance et pédigrée ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 32.61 % 67.39 % 
stat délais sans non exploitable 31.87 % 68.13 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

35.29 % 63.73 % 

 

9   pour les personnes intéressées par une épreuve sur 
sanglier, souhaitez-vous qu’elle soit ouverte à des chiens déjà cotés ?  
 

 OUI NON Non exprimés 
stat délais avec non exploitable 56.67 % 40.00 % 3.33 % 
stat délais sans non exploitable 55.17 % 41.38 % 3.45 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 41.67 % 2.78 %  
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- 102 adhérents sur 691 ont répondu à ce 
sondage soit 14,76 %. 
(un peu plus que le sondage 2013 avec 14%) 
 

- 10 bulletins sont arrivés hors délais.  
 

- 1 bulletin sur les 102 n’est que partiellement 
exploitable. 
 

- Pour chaque question, afin d’éviter tout 
commentaire sur la prise en compte de certaines 
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- Certains de nos adhérents possèdent 
plusieurs races d’épagneuls Allemands. 
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Suivi des dossiers en appel de lecture 
- 1er niveau interne au club 
o MAIKA DU CLOS DES COOKIES   PM  F  née le 27/04/2016  à Mme Géraldine Roos Lavergne 
Lecture initiale C        Requalifiée en appel : Dys.  B 
o OTHELO DE LA VALLEE DE LA PY  PM M né le 09/05/2018 à M. Bernard Gaumont 
Lecture initiale D       Requalifié en appel : Dys. C 

 
- 2ème niveau : S.C.C. 

Pas de dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 

COTATION - ELEVAGE 
 
1 – Dysplasie  
Trop de radiographies sont en attente chez les lecteurs officiels car les dossiers sont absents ou incomplets.  
N’oubliez pas que si votre vétérinaire envoie le dossier par voie dématérialisée, il est impératif que vous fassiez 
parvenir au lecteur destinataire de la radio, votre dossier complet, comprenant la demande de lecture, 
l’attestation du vétérinaire, la copie du pedigree ou certificat de naissance,  et le règlement à l’ordre du lecteur. 
 
2 – A.D.N. 
Pour toutes les personnes faisant l’identification génétique dans un laboratoire extérieur à la S.C.C., n’oubliez pas 
à réception de l’identification, d’envoyer une copie accompagnée d’un chèque de 10 euros à la Société Centrale 
Canine pour enregistrement dans la base de données de votre chien. 

 
 

SITE DU CLUB 
 
Vous avez sans doute remarqué que le site du CFEML évolue régulièrement. 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.  
 
C’est aux propriétaires des chiens de créer 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 leurs mises à jour en fonction des résultats futurs de vos chiens, de 
l’enregistrement de la dysplasie et de l’évolution de sa cotation.  
 
Si vous désirez qu’une photo de votre chien apparaisse, nous vous demandons de la faire parvenir par 
mail, au format JPEG, secretariat-cfeml@outlook.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

CARNET NOIR 
 

Nous apprenions le 10 février 2021, le décès de notre membre d’honneur Mme BOULANGER Yvonne, née 
Mme Marie Anna Yvonne Lenoble, dans sa 101ème année. 
 
Le Club français des Epagneuls de Münster et du Langhaar présente ses plus sincères condoléances à sa famille 
et plus particulièrement à son fils Jean-Pierre, membre du club et à une de ses petites filles, Magali notre 
présidente.  

 



 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 

- 102 adhérents sur 691 ont répondu à ce 
sondage soit 14,76 %. 
(un peu plus que le sondage 2013 avec 14%) 
 

- 10 bulletins sont arrivés hors délais.  
 

- 1 bulletin sur les 102 n’est que partiellement 
exploitable. 
 

- Pour chaque question, afin d’éviter tout 
commentaire sur la prise en compte de certaines 
réponses ou non), vous aurez le % de réponses en 3 
niveaux reprenant tous les cas de figure : 
 

o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais  
o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais 
moins le bulletin partiellement inexploitable. 
o Etude sur les 102 bulletins reçus (dans les 
délais + hors délais + non exploitable ) 
 

- Certains de nos adhérents possèdent 
plusieurs races d’épagneuls Allemands. 

 

RESULTATS 
 

1 Races possédées par les personnes ayant 
répondu :  

 

 P.E.M. D.L. G.E.M. 
stat délais 
avec non 
exploitable 

93.48 % 2.17 % 4.35 % 

stat délais 
sans non 
exploitable 

94.51 % 1.10 % 3.30 % 

stats délais 
+ hors 
délais +  
non 
exploitable 

92.16 % 2.94 % 4.90 % 
 

 
 

2 Quel Gibier chassez-vous majoritairement : 
 

 Petit Gibier Grand Gibier 
stat délais avec 
non exploitable 

76.09 % 21.74 % 

stat délais sans 
non exploitable 

75.82 % 20.88 % 

stats délais + 
hors délais +  
non exploitable 

74.51 % 23.53 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vos chiens sont-ils confirmés : 
 

 CONFIRMES NON CONFIRMES 
stat délais avec non exploitable 86.96 % 13.04 % 
stat délais sans non exploitable 86.81 % 13.19 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

87.25 % 12.75 % 

 

4  Vos chiens sont-ils cotés ? 
 

 COTES NON COTES 
stat délais avec non exploitable 75.00 % 25.00 % 
stat délais sans non exploitable 74.73 % 25.27 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

72.55 % 26.47 % 

 

4 Pour les chiens non cotés les propriétaires envisagent-ils de 
faire coter leur chien ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stat délais sans non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 44.44 % 

 

6 Vos chiens ont-ils déjà été présentés à une épreuve de travail ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 84.78 % 15.22 % 
stat délais sans non exploitable 84.62 % 15.38 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

78.43 % 15.69 % 

 

7 Le criant a-t-il de l’importance pour vous ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 47.83 % 52.17 % 
stat délais sans non exploitable 47.25 % 52.75 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

47.06 % 51.96 % 

 

8  Seriez-vous intéressé par une épreuve sur sanglier, interne au 
club, ne servant ni à la cotation ni au titre, ne pouvant être mentionnée 
sur les certificats de naissance et pédigrée ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 32.61 % 67.39 % 
stat délais sans non exploitable 31.87 % 68.13 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

35.29 % 63.73 % 

 

9   pour les personnes intéressées par une épreuve sur 
sanglier, souhaitez-vous qu’elle soit ouverte à des chiens déjà cotés ?  
 

 OUI NON Non exprimés 
stat délais avec non exploitable 56.67 % 40.00 % 3.33 % 
stat délais sans non exploitable 55.17 % 41.38 % 3.45 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 41.67 % 2.78 %  
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Les membres de l’Association se sont réunis en assemblée 
générale mixte par visioconférence.  
L’assemblée Générale est présidée par Magali 
BOULANGER, présidente.  
Elle est convoquée conformément aux dispositions 
prévues dans les statuts et règlement intérieur de 
l’association.  
La validité de la convocation en date du 06/11/2020 
(convocation envoyée par courrier et par e-mail) est 
reconnue par les membres de l’association.  
Elle se déroule en visioconférence, en raison de l’épidémie 
de COVID-19 conformément à l’ordonnance du 25 mars 
2020 prorogée par l’ordonnance du 02 décembre 2020.  
 
Il est procédé aux tests « techniques » pour vérifier la 
bonne connexion à la visioconférence et le bon usage du 
logiciel de vote. Les votes ainsi exprimés correspondront 
à un vote à bulletin secret. Seule la société gestionnaire 
peut avoir accès au système de vote. La société 
gestionnaire fournira un compte rendu dès la fin de la 
réunion.  
 
Il est rappelé que si le logiciel le permet, il n’est pas 
autorisé d’enregistrer ni en audio ni en visio l’assemblée.  
Afin que tout le monde ne s’exprime pas en même temps, 
il est expliqué un mode de fonctionnement.  
 
Les connexions à la visioconférence et les connexions au 
site de vote donnent la liste des adhérents présents.  
 
Pour le comité :  
Sont présents :  
Mmes Beauchamps Véronique, Boulanger Magali, Cacard 
Danièle, de France Agnès, Marteau Angélique  
MM. Foucaud Éric, Reisser Lionel, Pourchez Serge, Rabiller 
Christian  
Sont Excusés :  
M. Brenuchon Bernard  
Sont absents :  
Mme Herbet Florence  
M. Journal Hervé  
 
L’assemblée peut valablement délibérer.  
 
Après avoir rappelé le contexte associatif, et les motifs 
justifiant la convocation, les débats porteront sur l’ordre 
du jour et uniquement sur celui-ci.  
 
Accueil de la Présidente et ouverture de l’Assemblée 
Générale Mixte  
La présidente remercie les adhérents présents et s’excuse 
du choix de la date qui résulte des différents impératifs, 
notamment liés à la crise sanitaire et aux disponibilités des 
membres du comité.  

 
 
 
 

A la suite : 
- de l’assemblée générale extraordinaire 

convoquée le 04 septembre 2020 pour laquelle le quorum 
n’était pas atteint  

- et de l’assemblée générale ordinaire 
convoquée le 04 septembre 2020 pour laquelle des points 
inscrits à l’ordre du jour n’ont pu être validés pour être en 
parfaite conformité avec nos textes,  

conformément aux statuts et au règlement intérieur 
actuels,  

les adhérents sont convoqués à cette assemblée mixte 
qui se déroulera en 2 parties, la première portant sur ce qui doit 
être modifié selon les critères des assemblées générales 
extraordinaires, la seconde pour ce qui dépend de la validation 
en assemblée générale ordinaire.  
 
Décision relevant d’une assemblée Générale Extraordinaire  

Depuis 2015 nous avions l’obligation de mettre en conformité 
nos statuts et règlements intérieurs avec les textes de la S.C.C. 
et aux « normes » européennes. Pour ce faire la S.C.C. a fourni 
des documents types, sur lesquels nous devions nous appuyer. 

2017 : validation des statuts par la S.C.C. grâce au travail 
d’André Dupont et Xavier Devos au long des années 2015 et 
2016.  

Les adhérents ont pu consulter ce document, qui ne 
pouvait être proposé à la validation de nos membres que, en 
même temps que notre règlement intérieur afin d’avoir entre 
les deux textes régissant notre association une cohérence.  

Aucune remarque et aucune question ne sont formulées.  
 

Question soumise au vote :  
souhaitez-vous adopter les statuts validés par la S.C.C. ?  
100% des votes ont été pour  
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité  
La présidente, au nom du comité, remercie les votants.  
 
Décisions relevant de l’assemblée générale ordinaire 
 
1 – Modification du Règlement Intérieur :  

2015 & 2016 André Dupont et Xavier Devos ont travaillé 
sur ces règlements intérieurs, sans obtenir de validation par la 
S.C.C. des points de désaccords persistants.  

2016 & 2017 Bernard Brenuchon a pris la suite  
2017 & 2018 Elisabeth Descamps a continué  

Comme vous pouvez le comprendre nous avons hérité d’un 
dossier important plutôt « empoisonné ».  

Août 2019 Rendez-vous de la présidente et du secrétaire 
à la S.C.C. avec leur juriste. 

Août 2020 validation par la S.C.C. du document réalisé à 
partir de la réunion d’août 2019 .  
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- 102 adhérents sur 691 ont répondu à ce 
sondage soit 14,76 %. 
(un peu plus que le sondage 2013 avec 14%) 
 

- 10 bulletins sont arrivés hors délais.  
 

- 1 bulletin sur les 102 n’est que partiellement 
exploitable. 
 

- Pour chaque question, afin d’éviter tout 
commentaire sur la prise en compte de certaines 
réponses ou non), vous aurez le % de réponses en 3 
niveaux reprenant tous les cas de figure : 
 

o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais  
o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais 
moins le bulletin partiellement inexploitable. 
o Etude sur les 102 bulletins reçus (dans les 
délais + hors délais + non exploitable ) 
 

- Certains de nos adhérents possèdent 
plusieurs races d’épagneuls Allemands. 

 

RESULTATS 
 

1 Races possédées par les personnes ayant 
répondu :  

 

 P.E.M. D.L. G.E.M. 
stat délais 
avec non 
exploitable 

93.48 % 2.17 % 4.35 % 

stat délais 
sans non 
exploitable 

94.51 % 1.10 % 3.30 % 

stats délais 
+ hors 
délais +  
non 
exploitable 

92.16 % 2.94 % 4.90 % 
 

 
 

2 Quel Gibier chassez-vous majoritairement : 
 

 Petit Gibier Grand Gibier 
stat délais avec 
non exploitable 

76.09 % 21.74 % 

stat délais sans 
non exploitable 

75.82 % 20.88 % 

stats délais + 
hors délais +  
non exploitable 

74.51 % 23.53 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vos chiens sont-ils confirmés : 
 

 CONFIRMES NON CONFIRMES 
stat délais avec non exploitable 86.96 % 13.04 % 
stat délais sans non exploitable 86.81 % 13.19 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

87.25 % 12.75 % 

 

4  Vos chiens sont-ils cotés ? 
 

 COTES NON COTES 
stat délais avec non exploitable 75.00 % 25.00 % 
stat délais sans non exploitable 74.73 % 25.27 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

72.55 % 26.47 % 

 

4 Pour les chiens non cotés les propriétaires envisagent-ils de 
faire coter leur chien ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stat délais sans non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 44.44 % 

 

6 Vos chiens ont-ils déjà été présentés à une épreuve de travail ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 84.78 % 15.22 % 
stat délais sans non exploitable 84.62 % 15.38 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

78.43 % 15.69 % 

 

7 Le criant a-t-il de l’importance pour vous ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 47.83 % 52.17 % 
stat délais sans non exploitable 47.25 % 52.75 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

47.06 % 51.96 % 

 

8  Seriez-vous intéressé par une épreuve sur sanglier, interne au 
club, ne servant ni à la cotation ni au titre, ne pouvant être mentionnée 
sur les certificats de naissance et pédigrée ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 32.61 % 67.39 % 
stat délais sans non exploitable 31.87 % 68.13 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

35.29 % 63.73 % 

 

9   pour les personnes intéressées par une épreuve sur 
sanglier, souhaitez-vous qu’elle soit ouverte à des chiens déjà cotés ?  
 

 OUI NON Non exprimés 
stat délais avec non exploitable 56.67 % 40.00 % 3.33 % 
stat délais sans non exploitable 55.17 % 41.38 % 3.45 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 41.67 % 2.78 %  
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Le règlement intérieur semble à certains peu précis sur 
certains points.  

Si des questions se posent qui ne sont pas dans ce texte, 
le comité aura la charge d’apporter par décision, les réponses qui 
s’imposeront en conformité avec nos statuts, les règlements de 
la S.C.C et de la F.C.I. Si besoin, des modifications du règlement 
intérieur seront possibles à la condition qu’elles soient acceptées 
et validées par la S.C.C. puisque toutes nos décisions doivent être 
conformes aux leurs.  
 
Question soumise au vote :  
souhaitez-vous adopter le règlement intérieur validé par la 
S.C.C.?  
100% des votes ont été pour  
Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité  
La présidente remercie au nom du comité les votants.  
 
2 - Cooptations  
Les statuts et règlements actuels nous autorisent la cooptation 
dans un cas précis : la difficulté de pouvoir réunir un quorum au 
comité c’est-à-dire pour ce qui nous concerne 6 membres 
présents, le comité est composé de 12 membres.  
En 2019 nous faisions le constat que 3 membres n’assistaient pas 
aux réunions (excusés) et qu’un membre venait de démissionner.  
Nous n’avions plus que 8 membres ce qui ne laissait pas de marge 
pour les absences pour raison professionnelle ou de santé.  
 

2 - A Cooptation de M. Christian Rabiller  
Dans un premier temps nous avons décidé de coopter 

en 2019 (mais trop tard pour le faire ratifier à l’A.G. 2019) un 
membre sur le poste laissé vacant par la démission de Christophe 
Housset pour la durée de la fin de son mandat (c’est-à-dire 
jusqu’en 2024).  

 
 

Après de nombreux échanges nous avons souhaité que  
- les personnes pouvant être cooptées ne soient pas 
toutes domiciliées dans un même secteur géographique 
pour que le comité soit bien une représentation de 
l’ensemble du territoire Français.  
- un représentant de Grand Epagneul de Münster puisse 
rentrer au comité 
 
Notre choix c’est porté sur Christian Rabiller, qui présente 
en beauté, chasse et a foulé les terrains de Fields et 
B.I.C.P., qui élève en respectant les consignes du club. Il 

demeure en Vendée. Christian Rabiller a accepté cette 
cooptation. Il appartient à l’A.G. de ratifier ou non cette 
cooptation.  
 
Question soumise au vote :  
souhaitez-vous ratifier la cooptation de M. Christian 
Rabiller?  
100% des votes ont été pour  
La cooptation de M. Christian Rabiller est ratifiée à 
l’unanimité.  
La présidente au nom du comité et de M. Rabiller remercie 
les votants.  
 

2 – B Cooptation de Mme Angélique Marteau  
En mars 2020, nous avons reçu une nouvelle 

démission et une autre personne n’assiste plus aux 
réunions.  
Nous nous retrouvions exactement dans le même cas.  
Nous avons de la même manière, choisi de coopter une 
personne sur le poste laissé vacant par cette nouvelle 
démission (rééligible en 2021) de Ludovic Bouton.  
Le choix du comité s’est porté sur Angélique Marteau. Elle 
a élevé nos 3 races, elle chasse, a présenté en exposition 
et en travail… elle est actuellement domiciliée dans la 
région centre. Angélique Marteau a accepté cette 
cooptation.  
 
Question soumise au vote :  
souhaitez-vous ratifier la cooptation de Mme Angélique 
Marteau?  
Pour : 81.8% des votes exprimés  
La cooptation de Mme Angélique Marteau est ratifiée à 
la majorité absolue.  
La présidente au nom du comité et de Mme Marteau, 
remercie les votants.  
 
La Présidente assure les présents que les démarches 
seront faites très rapidement auprès de la préfecture de 
la Somme puis de la S.C.C. pour mettre tous nos 
documents en conformité.  
La présidente souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année, malgré la situation de la crise sanitaire.  
La présidente clôture la séance à 15h20, à cette occasion, 
le rapport des délibérations est remis par la société 
gestionnaire des votes.  

La présidente       Le secrétaire 
Magali BOULANGER   Éric FOUCAUD 

 
 

 
  

 

STATUTS ET REGLEMENTS disponibles sur le site internet du club 
www.cfeml.com 



 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 

- 102 adhérents sur 691 ont répondu à ce 
sondage soit 14,76 %. 
(un peu plus que le sondage 2013 avec 14%) 
 

- 10 bulletins sont arrivés hors délais.  
 

- 1 bulletin sur les 102 n’est que partiellement 
exploitable. 
 

- Pour chaque question, afin d’éviter tout 
commentaire sur la prise en compte de certaines 
réponses ou non), vous aurez le % de réponses en 3 
niveaux reprenant tous les cas de figure : 
 

o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais  
o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais 
moins le bulletin partiellement inexploitable. 
o Etude sur les 102 bulletins reçus (dans les 
délais + hors délais + non exploitable ) 
 

- Certains de nos adhérents possèdent 
plusieurs races d’épagneuls Allemands. 

 

RESULTATS 
 

1 Races possédées par les personnes ayant 
répondu :  

 

 P.E.M. D.L. G.E.M. 
stat délais 
avec non 
exploitable 

93.48 % 2.17 % 4.35 % 

stat délais 
sans non 
exploitable 

94.51 % 1.10 % 3.30 % 

stats délais 
+ hors 
délais +  
non 
exploitable 

92.16 % 2.94 % 4.90 % 
 

 
 

2 Quel Gibier chassez-vous majoritairement : 
 

 Petit Gibier Grand Gibier 
stat délais avec 
non exploitable 

76.09 % 21.74 % 

stat délais sans 
non exploitable 

75.82 % 20.88 % 

stats délais + 
hors délais +  
non exploitable 

74.51 % 23.53 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vos chiens sont-ils confirmés : 
 

 CONFIRMES NON CONFIRMES 
stat délais avec non exploitable 86.96 % 13.04 % 
stat délais sans non exploitable 86.81 % 13.19 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

87.25 % 12.75 % 

 

4  Vos chiens sont-ils cotés ? 
 

 COTES NON COTES 
stat délais avec non exploitable 75.00 % 25.00 % 
stat délais sans non exploitable 74.73 % 25.27 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

72.55 % 26.47 % 

 

4 Pour les chiens non cotés les propriétaires envisagent-ils de 
faire coter leur chien ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stat délais sans non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 44.44 % 

 

6 Vos chiens ont-ils déjà été présentés à une épreuve de travail ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 84.78 % 15.22 % 
stat délais sans non exploitable 84.62 % 15.38 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

78.43 % 15.69 % 

 

7 Le criant a-t-il de l’importance pour vous ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 47.83 % 52.17 % 
stat délais sans non exploitable 47.25 % 52.75 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

47.06 % 51.96 % 

 

8  Seriez-vous intéressé par une épreuve sur sanglier, interne au 
club, ne servant ni à la cotation ni au titre, ne pouvant être mentionnée 
sur les certificats de naissance et pédigrée ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 32.61 % 67.39 % 
stat délais sans non exploitable 31.87 % 68.13 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

35.29 % 63.73 % 

 

9   pour les personnes intéressées par une épreuve sur 
sanglier, souhaitez-vous qu’elle soit ouverte à des chiens déjà cotés ?  
 

 OUI NON Non exprimés 
stat délais avec non exploitable 56.67 % 40.00 % 3.33 % 
stat délais sans non exploitable 55.17 % 41.38 % 3.45 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 41.67 % 2.78 %  
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- Pour chaque question, afin d’éviter tout 
commentaire sur la prise en compte de certaines 
réponses ou non), vous aurez le % de réponses en 3 
niveaux reprenant tous les cas de figure : 
 

o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais  
o Etude sur les 92 bulletins reçus dans les délais 
moins le bulletin partiellement inexploitable. 
o Etude sur les 102 bulletins reçus (dans les 
délais + hors délais + non exploitable ) 
 

- Certains de nos adhérents possèdent 
plusieurs races d’épagneuls Allemands. 

 

RESULTATS 
 

1 Races possédées par les personnes ayant 
répondu :  

 

 P.E.M. D.L. G.E.M. 
stat délais 
avec non 
exploitable 

93.48 % 2.17 % 4.35 % 

stat délais 
sans non 
exploitable 

94.51 % 1.10 % 3.30 % 

stats délais 
+ hors 
délais +  
non 
exploitable 

92.16 % 2.94 % 4.90 % 
 

 
 

2 Quel Gibier chassez-vous majoritairement : 
 

 Petit Gibier Grand Gibier 
stat délais avec 
non exploitable 

76.09 % 21.74 % 

stat délais sans 
non exploitable 

75.82 % 20.88 % 

stats délais + 
hors délais +  
non exploitable 

74.51 % 23.53 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vos chiens sont-ils confirmés : 
 

 CONFIRMES NON CONFIRMES 
stat délais avec non exploitable 86.96 % 13.04 % 
stat délais sans non exploitable 86.81 % 13.19 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

87.25 % 12.75 % 

 

4  Vos chiens sont-ils cotés ? 
 

 COTES NON COTES 
stat délais avec non exploitable 75.00 % 25.00 % 
stat délais sans non exploitable 74.73 % 25.27 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

72.55 % 26.47 % 

 

4 Pour les chiens non cotés les propriétaires envisagent-ils de 
faire coter leur chien ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stat délais sans non exploitable 56.52 % 43.48 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 44.44 % 

 

6 Vos chiens ont-ils déjà été présentés à une épreuve de travail ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 84.78 % 15.22 % 
stat délais sans non exploitable 84.62 % 15.38 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

78.43 % 15.69 % 

 

7 Le criant a-t-il de l’importance pour vous ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 47.83 % 52.17 % 
stat délais sans non exploitable 47.25 % 52.75 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

47.06 % 51.96 % 

 

8  Seriez-vous intéressé par une épreuve sur sanglier, interne au 
club, ne servant ni à la cotation ni au titre, ne pouvant être mentionnée 
sur les certificats de naissance et pédigrée ? 
 

 OUI NON 
stat délais avec non exploitable 32.61 % 67.39 % 
stat délais sans non exploitable 31.87 % 68.13 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

35.29 % 63.73 % 

 

9   pour les personnes intéressées par une épreuve sur 
sanglier, souhaitez-vous qu’elle soit ouverte à des chiens déjà cotés ?  
 

 OUI NON Non exprimés 
stat délais avec non exploitable 56.67 % 40.00 % 3.33 % 
stat délais sans non exploitable 55.17 % 41.38 % 3.45 % 
stats délais + hors délais +  
non exploitable 

55.56 % 41.67 % 2.78 %  
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Mme Véronique BEAUCHAMPS 
 

4, rue Potiers - 62380 Blequin 
✆ 03 21 95 67 52 
✉ veronique_beauchamps@orange.fr 

Mme Agnès de FRANCE 
 

Wacourt 
80150 Machiel 
✆ 03 22 23 21 43 
✉ agnes.de-
france@wanadoo.fr 

Dépt 10, 51 et 52 

M. Alexandre MARTEL 
 

35,  rue des Coudriers - 51230 Corroy 
✆ 03 26 81 61 07 - 06 80 21 31 26 

✉ amartel@martelsa.com 
Dépt. 08 

M. Janis RIGA 
 

13, Ferme de Brayelle   
B.6500 Barbencon 

✆ 00 32 477 795 339 
✉ duclosdesrenards@skynet.be 

 
 

M. Lionel  REISSER 
 

1, rue Général Leclerc   
67270 Schwindratzheim 

✆ 06 63 28 64 86 
✉ lio1reisser@free.fr 

M. Damien ISSENMANN 
8, rue de Ritte 

55300 Xivray et Marvoisin 
✆ 06  07 65 39 80 

 
✉  

damien.issenmann@gmail.com 
Dépt. 54, 55 et 57 

     M. Hervé JOURNAL 
 

Millet - 74910 Challonges 
✆ 04 50 77 96 06 - 06 80 06 53 17 

✉ herve.journal62@orange.fr 

M. Joseph CATANIA 
 

507,  ch. de la Passerelle  
84100 Orange 
✆ 04 90 51 64 22 
✉ jose.catania@free.fr 

M. Thierry BECK 
 

La Petite Ferme  
76370 Derchigny 
✆ 06 21 05 19 00 
✉ beckt@wanadoo.fr 

Mme Danielle CACARD 
 

7,  rte de la Motte  
18500 Berry Bouy 
✆ 02 48 26 87 69 
✉ gcacard@wanadoo.fr 

Belgique 
 

M. Janis RIGA 
 

13 Ferme de Brayelle  
 B.6500 Barbencon 
 

✆ 00 32 477 795 339 
✉ duclosdesrenards@skynet.be 

 
M. Didier THIBAUDEAU 
8, lieu-dit Belloy  
33126 St Michel de Fronsac 
✆ 06 07 47 98 07 
✉ ninoudid@orange.fr 
 

Adjointe : 
Mme Angélique MARTEAU 
3, La Sasnière – 41120 VALAIRE 
✆ 06 76 28 98 07 
✉ angelique.marteau@orange.fr 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
    

 

   
   
 

LES DELEGATIONS 

Dépt. 04, 05, 06, 13, 83,  
11, 30, 34, 48 et 66 
 

Délégations à Pourvoir 
Bretagne – Bourgogne – Limousin – Midi Pyrénées et Corse.  

Modalités y compris pour les délégations adjointes à demander au responsable des délégués ou à la Présidente 

Dépt. 24, 33, 40, 47 et 64 

Adjoint : 40 et 64 
M. Stéphane MARTIN 
61, rte de Médous - 40200 Ste Eulalie en Borne 
✆ 06 50 59 30 11 
✉ stef40martin@gmail.com 
 
Adjointe 24 et 33 
Mme Elodie COMMUNAL  
Chemin Casseyroux – 24480 St Pierre d’Eyraud 
✆ 06 14 29 76 71 
✉ elodie.communal@laposte.net 
 
 
 
 

 
 

Dépt. 18, 36, 37, 41 et 45 

 

Dépt 67 et 68 

 Dépt. 59 et 62 

 

 Dépt. 02, 60 et 80 

 Dépt. 14, 27, 50, 61, 76 
 

 Dépt. 44, 49, 72, 85  
 

Dépt. 16,17, 79, 86,  19, 23, 87 
Mme Magali BOULANGER-BILLAULT 
 45,  rte de l'Hérauderie  – Le Bouchet  
 86140 Lencloître 
 ✆ 06 87 56 31 54 
 ✉ ptitmunst86@live.fr 

Adjoint de Magali Boulanger 
 (03,15,43,63) :   

M. Vincent BORDINARO 
54, avenue de la liberation 

63800 Cournon d’Auvergne 
✆ 06 31 99 19 42 

vincentbordinaro✉ @gmail.com 

Dépt. 01, 07, 26,38, 42, 43,  69, 73 et 74 

M. Christian RABILLER 
51, du Moulin Neuf - 85300 Soullans 
✆ 07 86 14 47 27 
✉ rabillerchristian@orange.fr 

 

M. Frédéric DELOYE 
 

8, impasse de la Broche 
70400 Frahier et Chatebier 
✆ - 06 25 06 19 72 
✉  f red.de lo ye99@gm ai l . com 

 Dépt.25, 39 et  70  

 



 

 

 

 

Engagement Internet 
www.cedia.fr 

paiement sécurisé 

Vous pouvez faire une copie de cette feuille d’engagement, la télécharger sur www.cedia.fr ou sur 
notre site www.cfeml.com 

Jury pressenti : 

Mme  Agnès de FRANCE 
Mme Marie-Aude ROCHEBEUF 

M. Yves GUILBERT

Club 
Saint-Hubert 

du Nord 

Avec Attribution 
Des C.A.C.S. et R.C.A.C.S. ouvrant droit au titre de « Champion de France de Conformité au Standard » 

Des 1er « Excellent » ouvrant droit au titre de « Champion National Jeune » et « Champion national Vétéran » 

Permettant aux sujets qualifiés « excellent » de prétendre à la cotation 4 : « Sujet Recommandé » 

Confirmation – Test ADN (sous réserve de validation) 

Engagement papier 
M. FOUCAUD Eric
2644 Chemin de Ste Colombe
06 140 VENCE

Exposition SANS CAGES  – en extérieur 

RECOMPENSES : 
• Souvenir à chaque exposant
•Récompense et diplôme à chaque participant
• Récompense aux « meilleurs »

Renseignements : 
Mme Beauchamps Véronique 
veronique_beauchamps@orange.fr 
Mme de France Agnès  
agnes.de-france@wanadoo.fr 

Dimanche 25 juillet 2021 : 

Test d’Aptitudes Naturelles à la Chasse
Ouvert aux Epagneuls Allemands âgés de moins de 36 mois 

Par dérogation, et en raison de la crise sanitaire, le T.A.N. de la Nationale d’Elevage est ouvert aux sujets âgés jusqu’à 48 mois. 
Pour les chiens qui ont entre 36 et 48 mois, il devra s’agir d’une première présentation et s’ils obtiennent un 16/16 ils ne 

pourront pas prétendre à la sélection au Derby des Jeunes 
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