
Championnat de Race C.F.E.M.L. 
 
 

 
 
Généralités : 
Le but de la désignation d’un champion de race est la promotion d’un sujet exceptionnel représentant 
de sa race.  
Il doit représenter le type de chien se rapprochant le plus possible du standard, qui possède et fait 
preuve, des qualités de polyvalence pour la pratique de la chasse.  
Ce titre doit être accessible à tous les épagneuls allemands, en évitant la sélection par le 
nombre de présentations.  
Seules les qualités naturelles, la faculté de recevoir un dressage, l’absence de tare génétique, doivent 
orienter le comité pour la désignation d’un Champion de Race. En clair il doit être un bon et beau 
chien. 
 
Article 1 - Titres  
Le titre sera attribué par sexe pour chaque race du club chaque année. 
 
6 titres pourront être décernés 

- Petit Epagneul de Münster Femelle,   - Petit Epagneul de Münster Mâle,  
- Langhaar Femelle,     - Langhaar Mâle,  
- Grand Epagneul de Münster Femelle,   - Grand Epagneul de Münster Mâle. 

 
Article 2 - Conditions de participation  
Pour participer au championnat de race, le propriétaire doit être membre du club et devra faire la 
demande d’attribution du titre au responsable désigné du club à la fin de la saison d’automne de 
l’année écoulée (dans les 15 jours maximum suivant la dernière épreuve inscrite  de la CUNCA, 
résultats incluant TEST ADN et Dysplasie). 
 
Article 3 - Conditions morphologiques et santé 
Le titre ne pourra être décerné qu’à un chien 

- Exempt de dysplasie (lecture officielle A ou B) 
- Identification ADN enregistrée par la SCC 
- Ayant obtenu un Excellent au cours d’une Nationale d’Elevage. 

 
Article 4 - Calcul  
Pour obtenir le titre champion de race de l’année, le chien devra avoir obtenu l’année concernée, au 
minimum un qualificatif dans chaque catégorie de concours : 

- Fields Trial sur gibier naturel, sauvage ou printemps 
- Fields Trial sur gibier Tiré. 
- Brevet International de Chasse Pratique (quelle que soit la catégorie) 

 
Seules les épreuves inscrites au calendrier de la C.U.N.C.A.(BICP et Fields) seront prises en compte 
 
Pour être Champion de Race le sujet devra avoir obtenu un CACT ou RCACT en Field Trials ou une 1ère 
catégorie en BICP dans l’année en cours. 
 
Si plusieurs sujets peuvent prétendre au titre, le calcul se fera selon le barème ci-dessous. Les 
meilleurs résultats seront pris en considération sur un maximum de six résultats, dont au moins un 
obtenu dans chacune des 3 catégories de concours cités ci-dessus. 
 
2 classements maximum dans un même type d’épreuve, par le même organisateur seront pris en 
compte (Sera pris en compte le club ou l’association territoriale et le Nom de l’organisateur. Par 
exemple CFEML organisateur M. X est une organisation différente de CFEML organisateur M. Y) 
 
Pour les I.C.P. et I.C.V.O. organisés par d’autres clubs, seuls les concours ayant obtenu de manière 
officielle l’accord du C.F.E.M.L. (Présidence du C.F.E.M.L. après accord de la commission travail) seront 
pris en compte dans le calcul des points. 
 
 



 
  

A) Field Trial  
Un coefficient multiplicateur sera appliqué en Field Trial en fonction des disciplines : 

• Solo Gibier Tiré      coef. 1 
• Couple Gibier Tiré      coef. 3 
• Solo gibier naturel, sauvage, printemps  coef. 2 
• Couple gibier naturel, sauvage, printemps  coef. 4 

 
 

 Spéciale 
ou 

Interclub Partiel 
CACIT 14 
RCACIT 13 
CACT 12 
RCACT 11 
1er EXC 10 
2ème EXC 9 
3ème EXC 8 
4ème EXC 7 
EXC 6 
T.B. / CQN 5 
B 4 

 
 

B) BICP : 
• BICP avec CACIT    17 points 
• BICP avec RCACIT    16 points 
• BICP : 1ère catégorie    15 points 
• BICP : 2ème catégorie    11 points 
• BICP : 3ème catégorie    05 points 

 
 
Article 5 - Critère pour départager deux chiens à égalité de points  
En cas d’égalité, le chien le plus jeune sera désigné Champion de Race de l’année. 
 
Article 6 - Doublé  
Au cas où la 1ère place devait revenir à un chien déjà titulaire du Champion de Race, le titre sera 
attribué au suivant dans l’ordre du classement. Si aucun autre chien ne peut y prétendre, il 
homologuera alors le titre pour la seconde fois. 
 
Article 7 - Homologation du titre  
La demande d’homologation du titre sera effectuée auprès de la SCC, par le responsable désigné du 
C.F.E.M.L., après vérification des données envoyées par le propriétaire du chien. 
Le titre homologué apparaitra sur les pedigrees de ses descendants. 
 
Article 8 – Titre non homologué 
Quelle qu’en soit la raison, si le titre de champion de Race d’une année ne devait pas être homologué 
par le C.F.E.M.L. ou la S.C.C., après vérification du motif, le chien classé second s’il remplit toutes les 
conditions sera proposé pour ce titre. 
 
Article 9 - Communication 
Une photo de chaque champion de race sera diffusée, sur la page de garde du premier bulletin de 
l’année de l’association et sur le site du club. Elle sera accompagnée du nom complet du chien, de son 
propriétaire, de son producteur, de son (ses) conducteur(s). 
Une photo de chaque champion de race sera insérée dans le calendrier annuel du C.F.E.M.L. 
 
 
Mise en application à compter du 01 janvier 2018 – Mise à jour juillet 2018 
Validé par le Comité de Juillet 2017  

Pour les ICVO, 3 points au point de 
base seront rajoutés pour chaque 
classement 
 
Pour les “ouvert”, 6 points au point 
de base seront rajoutés pour chaque 
classement 
 


