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Editorial du  

Président  
 

L’Automne 2008 a été riche en résultats 
pour nos Epagneuls Allemands, et nous 

avons vu plusieurs sujets se distinguer dans 
différentes disciplines. 

 Tout d’abord en Field Trial, Anthéa des Gran-
des Voivres s’est montrée très régulière dans 

ses classements en Field et en BICP, elle arrive 
1ère ex aequo avec Bridgette du Clos des Cookies 

au Championnat de race.  
Cette dernière étant la plus jeune, elle est procla-

mée Championne de Race 2008. 
Nous pouvons noter la saison exceptionnelle de Va-

nille de la Colline aux Sorcières qui termine son 
Championnat d’Automne avec panache puisqu’elle 

cumule 5 CACT sur la saison 2008. 
Championne d’Automne en une saison Gibsy vom 
Heiligenwald.  
L’automne 2008 a vu également briller deux Grands 
 Epagneuls de Münster, avec notamment Roméo vom  
Bergwald qui s’est assuré de très belles prestations et 
Berlioz des Grandes Vorachyres qui s’octroie le CACIT à 
notre Interclubs de Fère Champenoise.  
Bravo aux chiens, aux propriétaires et aux conducteurs.  
Nous vous encourageons à continuer ainsi pour 2009, en 
espérant voir un peu plus de Langhaar. 
 
Autre discipline où nos chiens ont brillé, mais cette fois grâce 
à leurs maîtresses, Straglyb du Chemin de Picheloux avec 

Magali Boulanger et Volcane avec Alexandra Martel, respecti-
vement Championne et Vice Championne de France du 
Concours Saint Hubert et toutes deux qualifiées pour les 
Championnats du Monde. 
 
Après une année 2008 très positive pour nos races, vous au-
rez à vous exprimer en 2009 pour le renouvellement de la 
moitié du comité. Vos votes devront élire ou réélire des per-
sonnes dévouées pour le club et pour nos races.  
Si vous êtes dynamique et que vous souhaitez vous investir 
au sein de notre association, envoyez votre candidature. 
A toutes et à tous je vous souhaite une très bonne année 
2009.         
   Alexandre MARTEL 
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HOMMAGE A M. Raymond OHL                                            Fondateur du C.F.E.M.L. 

 

UN GRAND SERVITEUR DE LA CAUSE CANINE 

 
         Quand j’ai fait la connaissance de Raymond OHL, au cours d’une manifestation canine où je présentais 
un Petit Münsterlander, il possédait des Braques Allemands qu’il présentait en France et en Allemagne.  
Il était alors Président de la RAUCCA (Réunion des Amateurs et Utilisateurs de Chiens de Chasse d’Alsace ),  
il jugeait en beauté et en travail. 
 
C’est au cours d’une exposition à Strasbourg en 1975 que germa l’idée de créer un club français du Münsterlan-
der , grands et petits, pour promouvoir la race dont la polyvalence et le caractère commençaient à séduire les 
chasseurs, surtout dans l’est de la France. 
 
             C’est ainsi qu’est né le CFEM, dont Raymond OHL devint le Président et pour lequel j’assumais les fonc-
tions de Secrétaire - Trésorier. Plus tard, à la demande de la SCC, où Raymond OHL était très actif, le club ac-
cueillit les Langhaars devenant ainsi le CFEML . 
 
             Débordant d’activités et d’initiatives cynophiles, Raymond OHL fut la cheville ouvrière, l’instigateur et 
l’animateur du BICP et il eut le grand mérite, non sans mal, de faire homologuer par la SCC, cette épreuve de 
chasse pratique, inspirée des concours allemands. 
 
             Dans la foulée, il créa l’Amicale des Amateurs de BICP où il fut actif jusqu’au bout, puisque quelques 
jours avant son décès, il s’est tenu informé du bon déroulement des épreuves qu’il avait initiées. 
 
              C’est le 17 octobre 2008 qu’il nous a quitté laissant un grand vide dans le monde cynophile en général 
et au CFEML en particulier, mais le cœur, l’obstination et la pugnacité qu’il a mis au service de la cause canine 
serviront d’exemple et de référence à tous ceux qui perpétueront son œuvre. 
 

        Pierre André Neff, Membre fondateur du CFEML. 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

LE SAMEDI 4 JUILLET 2009  à la salle de la mairie de Connantre à 18h00.  
 

Ordre du Jour : 

  Informations du Président 

  Rapport Moral du Président 

  Rapport Moral du Secrétaire 

  Rapport Moral du Trésorier 

  Election des membres du Comité 

  Questions Diverses  
  
Pour des raisons d’organisation les questions devront être adressées  au Président par Lettre Recommandée avec Accu-

sé de Réception au moins quinze jours avant l’Assemblée Générale. 

 
En application de l'article 16 des statuts et de l'article 17 du Règlement Intérieur, cette Assemblée s'adresse aux membres 
à jour de leurs cotisations 2009, et inscrits depuis six mois au moins avant la date de L'Assemblée générale et qui ont seul 
droit de participer aux délibérations et décisions. 
Pour faciliter les pointages d'accès, la carte d'adhérent 2009 sera demandée à l'entrée de la salle. 
 
   Souhaitant votre présence, nous vous prions de croire en l'assurance de nos sentiments distingués. 
 
        Le Président 
        Alexandre Martel  
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APPEL A CANDIDATURE AU COMITE DU 
CLUB FRANÇAIS DES EPAGNEULS DE MUNSTER ET DU LANGHAAR 

 
Chers adhérentes et adhérents, 

  

Avec un petit groupe d'amis chasseurs, le 25 mai 1975, je partageais la joie de la création de 
notre club des Epagneuls Allemands. 

 Il  s'inscrivait dans  le  régime des lois régissant les  associations, avec toutes les contraintes 
que cela exige. Son initiateur M OHL Raymond est récemment décédé. 

Cette année 2009  voit la remise en question de la moitié du comité qui se fait tous les 3 ans. 
 Ce comité doit comporter 12 membres élus: 

5 membres en poste sont sortants : (Mlle de France-Mrs Brenuchon-Dupont-Lepage-Martel) 
2 ont  démissionné      

1 poste n'a pas été pourvu  soit 8 postes à pourvoir  
   

Le jour de l'Assemblée Générale : LE SAMEDI 4 JUILLET  2009 A CONNANTRE, 
il sera procédé au dépouillement des votes sous ma présidence. 

Ci-après les modalités permettant d'être éligible : 
  

   1)POUR LES MEMBRES SORTANTS :  
 a) une lettre de candidature 
 b) un extrait de casier judiciaire 

  
     2) POUR LES NOUVEAUX POSTULANTS, il faut : 

   a) être membre de la communauté européenne avec domicile fiscal en FRANCE 

  b) être à jour de cotisations et être adhérent depuis depuis 3 année consécutive  
  c) fournir une photo d'identité et une copie de la carte d'identité 

  d) fournir un  extrait de casier judiciaire (voir site web : www.cjn.justice.gouv.fr) 
  e) une lettre de motivation ‘profession de foi' 
  

Votre Envoi par Lettre Recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
 M LE BAILLIF Jacques, 249 Route du JOVET  74 300 THYEZ  

  

La commission des élections est composée de membres NON sortants c'est à dire de Mlle Magali  
BOULANGER, secrétaire, et moi même avec pour adjoint  M Didier GUILMINOT. 
 Elle doit déterminer les postulants recevables, les lettres de candidatures ( LRAR ) doivent être  
postées avant le :  4 MAI 2009  
   

Pour l'expression du vote de chacun  conformément au Règlement Intérieur, pour les adhérents électeurs qui ne 
se déplaceront pas à L’Assemblée Générale, leur vote par CORRESPONDANCE 
devra être  envoyé par  poste avant le 26 JUIN  au siège social CFEML,WACOURT 80 150  MACHIEL 
 

Comme tous les électeurs, ils recevront les documents nécessaires pour cette élection et ils devront être adhé-
rent depuis plus 6 mois. 
 Toutes les enveloppes permettant  l’expression du vote  devront être FERMEES. Elles seront logées dans l'urne 
du vote qui sera brûlée après dépouillement validé, c'est à dire : sans appel à  contestation. 
  
 J'APPELLE les  personnes dévouées, ayant des compétences en : 
Médecine Vétérinaire, Informatique, Droit,  connaissant si possible les rouages de la SCC, 
Compétents en expositions canines...épreuves de travail, 
Entretenant de bonnes relations avec la presse canine et cynégétique...,  
Parlant allemand afin d'assurer les interfaces avec les clubs d'origines qui sont Allemands 
 Pour appuyer le secrétaire ou tout passionné de l'une de ces trois races : 
  

 A SE PORTER CANDIDAT. (professionnels du 'chien' s’abstenir) 
  

Après des  années de disette comptant moins de 200 adhérents, à ce jour le club approche les 500 adhé-
rents! C'est en  leur nom que j'exprime ces demandes afin que la dynamique puisse se pérenniser. 
 
M LE BAILLIF Jacques, Président du bureau des élections, Membre co-fondateur du CFEML 

http://www.cjn.justice.gouv.fr
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE COMITÉ  

le 4 juillet 2008 

au domaine de Birelurette Pierrefitte (41) 

 
 

Ouverture de la séance à 17h45. 
 

Présents : Mlles. de France, Boulanger 
Mrs. Martel, Dupont, Le Baillif, Pourchez, Lepage, Brenuchon. 

 
Excusé: Mr Guilminot. 

 
Point nr 1: Info du Président 

 
a) Le Président revient sur les mails dernièrement envoyés par M. Le Baillif et Mlle Boulanger 

concernant un problème de signature pour un Rapport en Eau Profonde.  
Il est précisé que le carnet de travail et le catalogue ont été signés par le juge officiant lors de cette 

épreuve en la personne de M Brenuchon. 
Le diplôme seul a été signé par le Président à postériori, suite à la demande du propriétaire.  
En conclusion, aucune faute de procédure n´a été commise. 
 
b) Concernant la modification du secrétariat, le Président rappelle que tout a été fait dans le cadre du  
règlement intérieur, que suite à la longue période de maladie de Mlle Boulanger, il devenait difficile  pour le 
club de rester sans secrétaire général. 
Le comité a voté à l´unanimité Mr Brenuchon pour rester en place jusqu´aux prochaines élections. 
 
c) Les retours suite au premier bulletin de l´année sont très positifs, tant sur sa forme que sur le fond. 
 L´envoi de bulletin aux nouveaux propriétaires d´épagneuls allemands a porté ses fruits et une centaine 
d´acquéreurs sont devenus adhérents. 
 
d) Suite au courrier de Mr Journal, volontaire pour organiser la NE, le comité décide à l´unanimité d´octroyer la 
NE 2010 à la région Rhône Alpes. Afin de s´assurer de la réussite de cette dernière, il est demandé à Mr. Hervé 
Journal de prendre contact avec Mr. Martel pour s´impliquer dans l´organisation de la NE de 2009 qui se dérou-
lera à Connantre (51). 
 
e) Le Président rappelle qu´en 2009 aura lieu le renouvellement du comité et demande aux personnes qui ne 
font pas partie des membres rééligibles de constituer une commission des élections et d’en désigner un Prési-
dent. Après délibération, Mr Le Baillif, propose de prendre la présidence de la commission, il est élu à 
l´unanimité. Mlle Boulanger est volontaire pour assurer le poste de secrétaire. Mr Guilminot est désigné pour as-
surer le troisième poste. Mr Brenuchon fournira les éléments nécessaires au bon fonctionnement de cette com-
mission à Mr Le Baillif. 
 
Point nr 2: Approbation des comptes rendu de réunion. 
Pour les 2 CR, Mlle Boulanger demande qu´elle ne soit pas inscrite comme absente car elle n’a pas été avertie 
des dates et lieux des réunions. 
Le Président lui fait remarquer que tous les membres ont été invités par courriel, qu´il lui a même fait parvenir 
une convocation en lettre recommandée avec accusé de réception et montre l´enveloppe qui lui a été retournée 
car non réceptionnée. Le débat est clos les CR ne seront pas modifiés. 
CR du 8 mars 2008 approuvé par 6 voix pour et 2 abstentions. 
CR du 24 mai 2008 approuvé par 6 voix pour et 2 abstentions. 
 
Point nr 3 : Approbation du Règlement Intérieur. 
Mr Le Baillif fait remarquer que le nombre de mandats du Président n´a pas été traité et soulève la question de 
limiter le nombre de  mandat à la présidence. Après délibération, cette question figurera à l´ordre du jour 
d´une prochaine réunion de comité. 
Règlement Intérieur approuvé par 6 pour et 2 abstentions. 
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Point nr 4 : Vote d´un nouveau délégué pour la région centre. 
 

Suite au non renouvellement des cotisations de notre délégué centre Mr Sanchez, Mme 
Cacard postule pour le poste. 

Les membres du comité vote à l´unanimité Mme Cacard et lui assure tous leur soutien. 
 

Point nr 5 : Point sur la préparation de la NE 2008. 
 

Nous avons 102 chiens d´inscrits, l´événement prend de plus en plus d´ampleur et nous devons 
nous en féliciter, c´est à travers cette manifestation que le club pourra se faire un aperçu du chep-

tel national et notamment sur nos futurs reproducteurs. 
 

L´organisation logistique a été assurée par Mme Cacard et la partie administrative par Mr Martel. 
Mrs Guilbert et Roulleau assureront les jugements. 

 Mrs Dupont et Brenuchon prendront le secrétariat.  
Mme Brenuchon et Mr Lepage assureront le reportage photos.  

Mle de France effectuera son assessorat et assurera quelques confirmations en fonction de ses 
disponibilités. 

Mr Martel gérera la jonction entre les juges et les candidats.  
Mr Le Baillif guidera Mr Houillon journaliste invité par le club. 

Pour le lendemain, le nombre d´examinateur TAN étant suffisant la désignation se fera au secrétariat, Mrs 
Dupont et Brenuchon se chargeront de la finale des TAN, Mr Brenuchon fera passer toutes les épreuves 
eau avec un REP sur demande des candidats. Mlle Boulanger jugera le concours nr 1, Mr Lepage le nr 2 
accompagné de Mme Beauchamps assesseur, le TAN nr 3 sera jugé par Mr Martel. 
 
Point nr 6 : Questions diverses. 
 
Le Président donne lecture du courrier de la Famille Aeberhard et se félicite, que malgré le délai dépassé, au 
moins un adhérent s´intéresse aux travaux du comité. 
 Après délibération et accord du comité sur les 3 points : 
 
1. Tarifs des TAN 
2. Parution des résultats de propriétaires d´épagneuls allemands non adhérents dans le bulletin, 
3. Erreurs d´enregistrement par le SG, Mr Brenuchon de cotation de 2 chiens, évoqués par la famille  
     Aeberhard, le Président prendra la parole en AG le lendemain pour explication de la politique du club 

     concernant ces trois points. 
 
Mr Brenuchon demande à ce que les membres du comité soient remboursés des frais engagés pour  
assister aux réunions de comité. Après concertation le comité décide que le club prendra en charge les billets de 
train en tarif 2éme classe, les frais kilométriques après les 100 premiers kilomètres au tarif de  
20 cts, les billets d´avion ne seront pas pris en charge. Cette décision prend effet après la NE 2008. 
 
Mr Dupont informe le comité sur la recherche de  placement auprès du CA. 
Le comité décide qu´en fin d´année, Mr Dupont placera 50% du capital de l´association sur un livret CA. 
Melle Boulanger fait remarquer qu´avec son nouveau travail elle pourrait représenter le club lors de ses déplace-
ments. Le comité lui accorde sa confiance dans la mesure où elle n´implique pas l´association d´une manière 
financière. 
 
Après un dernier tour de table le Président clôt la séance à 20h10 et invite les membres du comité à prendre un 
repas en commun. 
 
 
Le Secrétaire Général 
Bernard Brenuchon 



7 

 

 

Compte rendu de réunion du KLM-I 
 

Du 26 juillet 2008 à l´hôtel Gentner á Nuremberg (Allemagne). 
 

 
 

 
Présents : Mmes Adriaansen, Brenuchon A 

Mrs : Jesinghausen, Dr.Bohm, Mc Donald, Wallmann, Westermann, Kec, Buba, Bellowitsch, Hübler, 
Heuser, Andersen, Bottenheft, Brenuchon B. 

 
Point nr 1 : Accueil 

 
Le Président Jesinghausen ouvre la séance à 9h 30 et souhaite la bienvenue aux participants et particu-

lièrement à Mme Adriaansen représentant la Belgique. La Scandinavie manquante n´est pas excusée, la 
Suisse absente présente ses excuses par l´intermédiaire du Président. 

Il n´y a pas d´objection sur le CR de la dernière réunion ni sur les différents points de l´ordre du jour. 
 
Point nr 2 : Rapport du bureau 
 
Le Président Jesinghausen rappelle les difficultés de départ pour la création du club (1 an d´attente pour offi-
cialiser l´association). Pour cette raison nous n´avions pas encore d´entête officielle ni la possibilité d´ouvrir un 
compte ; mais le bureau c´est réuni 3 fois en un an pour déterminer et régulariser par exemple, les frais de dé-
placement, les virements internationaux, l´administration, la nécessaire motivation de tous les participants, les 
problèmes d´organisation. La fidélisation, la recherche de nouveaux adhérents, la visite d´exposition de stan-
dard, d´épreuve de travail ont été réparties sur tous les membres du bureau. 
Mr Bellowitsch a été invité pour renforcer les activités du bureau cette année. 
 
Exposition, épreuves, contacts. 
Mr Jesinghausen s´est rendu deux fois à Prague et une fois en France pour des expositions de standard, elles 

sont jugées selon les règles de la FCI et semblables aux expositions en Allemagne et en France. La France, la 
Tchécoslovaquie, et l´Allemagne ont les mêmes normes de standard, il semblerait que les PM de Tchéquie soient 
légèrement plus petits et plus longs. 
 
L´épreuve de travail complet VGP en Autriche a l´équivalence du VGP Allemand. 
L´épreuve Française pour jeune chien, le TAN est légèrement différente de l´épreuve allemande VJP. 
Ces quelques différences ne posent pas de problèmes, dans la mesure où nous pouvons trouver des équivalen-
ces de niveau.  
Mr Jesinghausen déclare que lors de ses visites aux diverses manifestations, les contacts humains montrent un 
très grand intérêt pour un travail commun international. 
Une meilleure connaissance des règlements des différentes épreuves faciliterait la comparaison des résultats. 
 
Expositions et connaissance des règles internationales. 
Le club du PM Allemand détient le livre des origines. Pour les adhérents du KLM-I, ce livre est dans les mains des 
diverses sociétés centrales cynophiles. Pour cette raison une mise à niveau internationale s´avère très compli-
quée. Les juges à l´étranger ont peu d´intérêt à être informés sur le standard allemand.  
La France accepterait la participation de juges formateurs lors de ses expos, seulement en langue française ou 
anglaise. 
 
Travail et épreuves. 
De nombreux règlements d´épreuves de travail ne nous sont pas encore parvenus.  
Cependant nous pouvons définir trois groupes : 
 
Groupe 1, Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Suisse, l´Autriche ont des épreuves semblables au printemps et 
en automne, la VGP et identique. Le Danemark désire adopter les mêmes règlements du VJP et HZP pour 
tous les chiens d´arrêt. 
Groupe 2, L´Allemagne et la France ont (jusqu´à aujourd´hui) leurs épreuves homologuées par la FCI. 
Groupe 3, la Hollande, la Belgique, les USA ont des épreuves spécifiques à leurs pays. 
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Expositions d´élevage, Règles. 
 
Les critères spécifiques de la race et les règles de l´élevage ainsi que la mise à 
jour des livres d´origine se font par l´intermédiaire des sociétés centrales, en 
partie par les clubs nationaux. 
 Nous ne pouvons pas avoir d´équivalence internationale. Cette situation ne 
changera pas, cependant le KLM-I peut en parallèle développer des règles et 

des pedigrees spécifiques. Très difficile politiquement dans la mesure ou les sociétés centrale 
sont financées par l´attribution des pedigrees.  

Un livre international n´est pas possible. Parallèlement il serait concevable que le KLM-I dévelop-
pe un certificat délivré par les clubs nationaux à leurs adhérents.  

La délivrance de ce certificat serait définit par les critères nationaux. Le certificat serait délivré au 
nom du KLM-I.  

Les chiens devront cependant avoir les critères du club pour la reproduction et atteindre plusieurs 
niveaux par exemple A, B, C. 

 Enfin les données de ces chiens devront être stockées dans une base de données internationale, en-
registrées, elle reste encore à créer. Pour démarrer cette base de données, une commission verra le 

jour. Elle sera composée dans un premier temps par l´Allemagne, l´Autriche et la Tchécoslovaquie et 
sera étendue par la suite aux autres pays. 

Le Président rappel que tous les adhérents peuvent prétendre lors de leurs activités internationales à des 
subventions annuelles allant de 1500 à 2000€ (exemple formation etc.).  
Les demandes sont à adresser au Dr. Böhm. 
 
La mise en œuvre du site du KLM-I a pris énormément de temps. Actuellement il existe un projet sur Inter-
net, nous devons discuter sur sa construction. 
Mr. Jesinghausen remercie les participants pour l´accueil qu´il a reçu lors de ses déplacements. 
 L´échange d´information et les contacts s´améliorent et sont pleins d´enseignements. 
 
2.2 Vice Président : Cor Bottenheft. 
 
Rapport sur l´Europe de l´Ouest. Les épreuves de travail sont très différentes. 
Le Luxembourg ne possède pas de club spécifique par race. 
En Espagne et au Portugal il n´existe pratiquement pas de PM et de ce fait pas de club. 
L´Angleterre enregistre entre 2004 et 2007 : 30 chiens et ne possède qu´un petit club non structuré. 
Le Canada n´a pas répondu à la demande de renseignements. 
 
2.3 : Vice Président  Henrik Raae Andersen.  
 
La Finlande n´est pas organisée, la Norvège et la Suède possèdent des clubs de chiens de chasse.  
La Suède est un enfant à problème. Le club est constitué de chiens de chasse et n´a pas d´intérêt particulier 
pour le KLM-I. Andersen et le Dr. Böhm se sont rendu l´été 2007 à Stockholm, leurs contacts n´ont pas été re-
cherchés. La Norvège a un nouveau Président, le contact est établit et le  KLM-I  y suscite un grand intérêt. Les 
Clubs Danois souhaitent intégrer dans leurs épreuves, des épreuves naturelles allemandes (VJP et HZP). 
L´initiative en revient à Mr. Andersen  un contact étroit est établi avec le club du PM de la région de  
Schleswig-Holstein. 
 
2.4 : Secrétaire Général Dr. Böhm : 
 
Ses visites dans les divers pays ont démontré de nombreuses différences.sur le nombre considérable 
d´épreuves. Il conseille de ne pas exporter un système mais de sélectionner les points communs. 
 Le Dr. Böhm rapporte qu´il peut faire plus facilement un CR sur le système des épreuves pour chiens conti-

nentaux que sur les PM Suédois. La Suède refuse de cotiser et de ce fait n´adhère pas au KLM-I. Le Dr. Böhm 

était présent à l´AG des USA au Nebraska. Le club se finance par des conférences, des concours et des paris 

sur les chiens en concours. Mr. Mc Donald souhaite que les juges de standard allemands viennent officier 

aux USA. Les propriétaires de PM Américains attendent impatiemment l´ouverture d´un livre des origines 

internationale. Le Dr. Böhm a fait paraître dans un journal spécialisé polonais un article sur la création du 

KLM-I, il n’y a pas de résonance sur cet article afin de savoir si les Polonais sont intéressés par le KLM-I. 
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2.5 : Assistant Mr. Bellowitsch 
Au sud et à l´est de l´Europe, il existe que quelques activités partielles et trop 
peu de PM. Le sud Tyrol ne possède qu´un seul PM.  
En Croatie le nombre s´élève entre 30 et 40 chiens non organisés.  
Nous n´avons pas encore de contact avec la Roumanie, la Bulgarie et la Slové-
nie. L´Autriche est favorable à la création d´activités internationales, cependant 
les adhérents ayant déjà obtenu leurs épreuves nationales ne montrent pas 

d´intérêt particulier pour une épreuve internationale. 
 La motivation pour l´internationale s´avère donc difficile. Mr. Bellowitsch est Président du club 

Autrichien pour les 4 prochaines années, Mr Hübler lui fournira son soutien pour le travail au sein 
du KLM-I. 

Prise de parole : 
Mr. Brenuchon fait remarquer concernant la formation des juges Français, que le cursus de ces der-

niers est parfois très long et peut aller jusqu´à 10 ans. 
Mr. Wallmann demande à ce que soit revue les tarifs des PM et ce sur le plan du KLM-I, il semblerait 

que nos chiens ne soient pas négociés à leur juste valeur. 
Mr. Bellowitsch fait remarquer qu´en Autriche un PM avec parents ayant les épreuves se vend entre 700 

et 750 €. 
L´assemblée conseille, qu´une base de données des étalons soit crée sur le site du KLM-I. 

La proposition d´une exposition des mâles reproducteurs pourrait se faire lors du centenaire du club  
Allemand en 2012. 
 
3  Rapport du trésorier. 
Les sorties financières sont lourdes et représentent les frais de déplacement du bureau, les frais de notaire, 
de conférence d´information et du site internet. Les adhésions sont fixées par club à 1 € par adhérent. Les 
cotisations 2008 sont encore à rentrer. 
 
4 : Quitus au bureau. 
Bernard Brenuchon demande le vote à main levée du quitus au bureau. Accepté à l´unanimité. 
 
5 : Accueil d’un nouveau membre : la Belgique. 
Jusqu´à aujourd´hui, la Belgique était acceptée comme membre temporaire du KLM-I.  
Mme Adriaansen présente le club : 

Fondation du club en mars 2004, 3 ans en tutelle puis reconnaissance en 2007 avec 100 adhérents. 
Expositions, Test d´aptitudes, épreuves de travail ont été depuis organisés. 
Entre 5 et 15 portées représentant 127 chiots en 2007, ont été enregistrés au livre des origines Belge.  
Une épreuve de printemps avec certificat, une exposition, match du club, des promenades familiales pour les 
conducteurs n´ayant pas d´ambition sur les épreuves de travail sont aussi en prévision. 
L´élevage est encore jeune, le club édite un bulletin tous les trois mois en deux langues. 
Nous disposons de stand lors des diverses foires expositions. 
Nous avons des cartes de visite, un site internet pour l´information des éleveurs de façon à faire grandir le club. 
L´assemblée générale approuve à l´unanimité la décision d´accepter la Belgique dans le KLM-I. 
 
6 : Présentations 
Joseph Westermann présente le programme de gestion du club allemand DOG BASE  et rappel que le PM est 
né pour chasser. Chaque adhérent reçoit gracieusement un CD contenant ce logiciel de gestion où sont enregis-
trées toutes les données des PM allemands, les affixes (4000), les propriétaires etc.etc. 
 
7 : Epreuves internationales. 
Une épreuve internationale doit voir le jour. Seules les aptitudes naturelles devront être prises en considération. 

Travail en plaine et travail à l´eau doivent représenter la base de cette épreuve selon l´Autriche, reconnu par la 

FCI, style BICP. Une commission est créée sous la direction de Mr. Jesinghausen, participants á cette com-

mission de travail pour une épreuve internationale, Brenuchon, Kec, Hübler, Bottenheft, Westermann. Les cri-

tères comme, le pouvoir olfactif, l´arrêt, le rapport, la piste froide, le travail à l´eau, la maniabilité, le caractère, 

le calme, la concentration devront faire partie de cette épreuve.  

Pour 2009 ce travail devra être terminé, la première épreuve organisée et avoir l´approbation de la FCI. 
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8 : KLM-I certificats. 
Nous avons opté pour une décentralisation des certificats KLM-I.  
Les clubs nationaux décernent leurs certificats. La présentation sera du ressort 
du Dr. Böhm. Les données seront centralisées et travaillées par le KLM-I.  
Cette base de données est la base du registre international et doit pouvoir 
compléter la base de données des critères de sélection de la base de données 
allemande. Les critères de base, A, B, C, doivent être définis par chaque club 

membre du KLM-I.  
Ils représentent le passeport de qualité d´un chiot de chasse pratique.  

Ces certificats sont indépendants du pedigree.  
La base de données doit être développée avant la prochaine réunion de façon à ce que chaque 

Club adhérent au KLM-I  puisse communiquer lors des assemblées générales les critères de leurs 
différents niveaux.  

Le Dr. Böhm constituera une commission pour travailler cette base de données. L´intérêt pour la 
banque de données est très importante pour tous les participants, elle est approuvée à l´unanimité. 

 
9 : Subventions. 

Nous n´avons pas encore de projet concret.  
Tous les projets de dimension international doivent faire l´objet d´un Mail soit au Dr. Böhm soit au Pré-
sident Mr. Jesinghausen. 
Le bureau du KLM-I soutient et approuve ceux-ci après vote du bureau à l´unanimité. 
 
10 : Site internet. 
Le site est présenté et engendre des discussions sur les points suivants : 
Carte mondiale permettant de cliquer directement sur le pays adhérent et d´entrer sur son site. Mauvaise 
adresse enregistrée pour la France. 
Présentation sur le site des différents clubs nationaux. 
Les adhérents doivent fournir de quoi nourrir ce site au Dr. Böhm. 
Les produits dérivés : casquettes, écussons, vestes doivent être disponibles sur le site. 
Mr. Jesinghausen se charge de prendre contact avec les entreprises locales sur Nuremberg pour un soutien 
financier de ce site. 
 
11 : Calendrier. 

La prochaine AG se tiendra dans 2 ans en 2010 à Nuremberg, facile d´accès et centralisé pour une participa-
tion optimale des adhérents. 
Le rendez vous sera fixé en été. 
BICP le 20 et 21 septembre 2008 pour la France à Diedendorf en Alsace. 
Bundes HZP le 16 et 17 octobre pour l´Allemagne à Aurich, les adhérents du KLM-I sont les bienvenues. 
 
12 : Divers. 
Le club Allemand accepte que tous les adhérents soient informés sur le rendez-vous des responsables de 
l´élevage qui a lieu une fois par an à Fulda.  
Leur participation est possible.  
Le procès verbal de cette réunion pourra être envoyé à chaque adhérent du KLM-I. 
Les pays membre du KLM-I qui ne sont pas membre de la FCI comme les USA et qui ne disposent pas de pedi-

grees reconnus au niveau international peuvent s´adresser au club Allemand. Ce dernier peut éditer des pedi-
grees à condition que les règles de l´élevage du KLM-I soient reconnues et appliquées dans ce pays. 
 
Examinateur aux comptes : 
Ils seront contrôlés de la même façon et en même temps que les comptes du club Allemand. Le comptable, 
Bernard Lackhove vérifiera 2 fois par an ce compte 
Ces propositions sont acceptées à l´unanimité. 
 
Le Président : Bernd Dieter Jesinghausen. 

La secrétaire : Heike Gedeck 
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KLM-International 
Commission du règlement de l´épreuve internationale. 

Réunion du 29 novembre 2008 à Rotes Roß, Herldsberg. 

 
 
 

Participants:Mrs. Jiric KecPetr Buba,Josef Westermann, Peter Hübler, Georg Bellowitsch,  
Bernard Brenuchon, Cor Bottenheft, Bernd-Dieter Jesinghausen. 

 
1) L´appellation provisoire de l´épreuve est « INTERNATIONALE KLM-PRUFUNG ». 

 
2) Le but de cette épreuve est de sélectionner, au niveau international les chiens d´élevage nationaux 

des adhérents (épreuve de sélection). Ce qui signifie, que la réussite de l´épreuve (y compris le travail 
sur canard vivant) verra l´inscription des chiens au niveau international comme 

 « chien recommandé pour l´élevage ». 
 

3) L´homologation de cette épreuve devra être reconnue par la FCI pour que les résultats puissent être 
enregistrés dans le carnet de travail. La demande d´homologation sera faite auprès de la FCI directement 

après la rédaction du règlement de l´épreuve. 
 

4) Les pays membres n´ayant pas la possibilité de faire juger leurs chiens sur canard vivant devront, soit 
passer l´épreuve dans l´un des pays ayant l´autorisation, soit faire noter le chien lors d´une partie de chasse 
ou participer à une épreuve de remplacement. 
 
5) Le règlement comprendra des épreuves ou les chiens « devront » exécuter les critères et d´autres où ils 
« pourront » exécuter les critères.  Ces critères devront être appliqués dans tous les pays membres voulant 
organiser un KLM-International Prufung. 
 
6) En Allemagne, si les habilitations le permettent, un jury constitué de trois juges sera obligatoire. 
 Les juges étrangers assermentés par la FCI pourront faire partie du jury. 

 
7) Seuls les chiens recommandés pour l´élevage au niveau national auront l´autorisation de participer à cette 

épreuve. 
 

8) La piste de lièvre n´a pas lieu de faire partie intégrante du règlement car les critères relevant de cette piste 
sont, la volonté de suivre une piste, la fidélité du pistage et la passion, ces éléments peuvent être intégrés dans 
d´autres épreuves du concours. 
 
9) Les épreuves suivantes doivent être traitées dans le règlement : 
 
a/ Epreuve au bois. 
 (Piste au sang, trainé de gibier, rapport du renard ou lièvre, traque) 
b/ Epreuve à l´eau. 
 (Travail sur canard vivant ou travail de remplacement, réaction au coup de feu, cherche perdu). 
c/ Epreuve en plaine. 
 (Quête en plaine par groupe de chiens). 
d/ Obéissance. 
 (Marche au pied avec et sans laisse, Caractère etc..). 
e/ Epreuve de remplacement 
 
10) Le concours durera obligatoirement 2 jours et inclura une exposition morphologique. 
 
11) Le travail pour la prochaine réunion du 28 mars 2009 est répartie de la manière suivante : 
 
 Autriche Epreuve au bois 
 France  Epreuve à l´eau 
 Hollande Epreuve en plaine 
 Allemagne Epreuve obéissance, épreuves de remplacement,  
 coefficient multiplicateur ainsi que la chronologie des 2 journées. 
            B.D Jesinghausen 
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Cotations 2
ème semestre 2008 

COTATIONS DEMANDEES  

 

AU 2ème SEMESTRE 2008 

RAPPEL : Afin d’enregistrer la cotation de votre chien dans notre 

base de données ainsi que dans le fichier de la S.C.C., nous vous rap-

pelons qu’il est nécessaire de faire votre demande auprès de notre se-

crétaire général M Brenuchon Bernard. 

Un formulaire est à votre disposition pour faciliter votre demande. 
Après enregistrement et confirmation de la SCC, vous ne recevrez pas 

de courrier mais la cotation de votre chien sera publié dans le bulletin 

qui suit votre demande et vous retrouverez cette cotation sur le  

Certificat de naissance des chiots. 

Les résultats sont á vérifier par les propriétaires. Toutes les remarques ou oublis concernant ces données sont 

à envoyer au secrétaire  : Mr Brenuchon Bernard 1, route de Colmen 57320 Filstroff. 

Nom du chien
Race

Sexe
Propriétaire Adresse LOF Naissance DYS. Cotation

Gipsy vom Heiligenwald PM F Perreau Thierry
35, rue du pavé romain

36100 Segry
5461/1223 30/08/2006 A

4/6

+Trialer

Baron vom Eulenstein PM M de France Francois-Guislain
108, rue du val d´Authie

62870 Maintenay
5437/969 14/05/2006 A

4/6

+TAN

Bacchus de Wacourt PM M Aumont Sylvain
l´église

14340 Beaufour-Druval
4657/940 05/05/2006 A

4/6

+TAN

Vérone du clos des Cookies PM F Ley Pierre
1, MF du Haberacker

67440 Reinhardsmunster
4153/1007 01/10/2008 A

3/6

+TAN

Byrk von der Barenburg PM M
Borg J.Marie

Pelle Marie Laure

44, route nationale

45190 Tavers
5655/993 07/04/2007 A

2/6

+TAN

Tina de la Fontaine Margot PM F Fosse David
3, route de Corbie

27510 Panilleuse
3408/864 09/04/2002 A

2/6

+TAN

Ulane du Bois de Rancey PM F Fosse David
3, route de Corbie

27510 Panilleuse
3568/984 01/01/2003 A

2/6

+TAN

Gigi-Berry von der Haltinger 

Stiege
PM F Corsini André

QT Rousseau

84390 Saint Trinit
5331/1167 09/05/2006 A

2/6

+TAN

Tennessee de l´étang des 

nymphéas blancs
PM F Klein Germain

2, rue de la ville

67460 Souffelwersheim
3442/852 25/05/2008 A

2/6

+TAN

Creuse de Doneztebe PM F Urrutia Peio
Leiza 82 3°

SP-31740 Santesteban
5216/1263 16/03/2007 B

2/6

+TAN

Cambo de Doneztebe PM M Urrutia Peio
Leiza 82 3°

SP-31740 Santesteban
5213/1007 16/03/2007 A

2/6

+TAN

Nom du chien
Race

Sexe
Propriétaire Adresse LOF Naissance DYS. Cotation

Roméo vom Bergwald GM M Journal Hervé
Millet

74910 Challonges
165/48 14/02/2006 A

4/6

+TAN

Bouba GM F Duhamel Gérard
27, rue de la chapelle

67110 Niederbronn Les Bains
150/62 20/06/2006 A

2/6

+TAN

Bretzelle des grandes 

Vorachyres
GM F Kress Gerhard

1, labeilley Est nr. 1

33113 Bourideys
157/63 15/06/2006 A

2/6

+TAN

Nom du chien
Race

Sexe
Propriétaire Adresse LOF Naissance DYS. Cotation

Etzel vom Rötelstein DL M Aeberhard Roger
La Motte

52500 Anrosey
505/93 13/01/2006 A

4/6

+TAN
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DYSPLASIES de la HANCHE 2008 

Chiens examinés en vue d’un dépistage systématique  

de la Dysplasie de la Hanche  

       Lecteur officiel : Dr Lefol 

"La SCC n'enregistre aucune lecture de dysplasie avant que les chiens provenant de l'étranger ne soient 

officiellement confirmés et importés avec un numéro de LOF.  

Les propriétaires de chiens concernés doivent envoyer une photocopie du pedigree du chien après enregis-

trement au LOF à Agnès de France, Wacourt 80150 Machiel" 

Nom du chien Propriètaire Race Sexe Tat./Trans Date de naissance Dys

Aida Calais Jean PM F 2EJH554 08/05/2005 A

Apis de Doneztebe Faurie Jean Marc PM F 2EHC516 01/02/2005 A

Artaban du Delta de la Sauer Barbesant Daniel PM M 2EFD021 19/06/2005 A

Attys du Ter i'et Tilleul Turek C. PM F 2ECN116 09/06/2005 A

Baguy du Coquelicot Picard Visenlin P. PM F 2FGF887 15/09/2006 A

Bahia du Buisson Brulé Fiquet Jean Claude PM F 2ECU775 23/08/2006 A

Baika du Coquelicot Picard Cadet Jérôme PM F 2EWB776 10/06/2006 A

Balsa de Xavières Chevalier G. PM F 2FDH407 15/06/2006 A

Bataille du Passage de la Naux Le Houx PM F 2FDH414 04/07/2006 A

Blue du Bois de Riancey Ribilly M. PM F 2FEN224 10/07/2006 A

Bulle de Wacourt de France Agnès PM F 2FAT546 05/04/2006 A

Cachou de Doneztebe Heitz Yves PM M 2FLK365 16/03/2007 A

Caïd Jaclyd vom Hundegelaut Jumel Lydie PM M 2187591 17/10/2007 C

Cairane de Rocancourt Delafont Christian PM F 2FPL669 08/10/2007 B

Calypso des Embruns d'Equinox Corrège Alain PM F 2EFH253 07/08/2007 E

Cambera du Coquelicot Picard Pourchez Ludovic PM F 2FGF953 07/07/2007 A

Casper du Ter i'et Tilleul Ribilly M. PM M 802615 10/03/2007 A

Caya vom Hundegelaut Louws André PM F 2175228 02/09/2007 A

Chipie de la Maison de Pont Pierre Penault H. PM F 1021202 28/03/2007 B

Ciska Catania J. PM F 109531 30/06/2007 B

Cisko de la Terre du Milieu Pichelin G. PM M 2FHB344 23/05/2007 A

Cody Dufour R. PM M 2FNU971 09/04/2007 B

Colt du Coquelicot Picard Goré  PM M 2FTR658 01/11/2007 D

Cyrius du Grand Métifeu Lanchais André PM M 2FRB068 01/07/2007 A

Rhodes de la Forêt d'Auteuil Laquittant F. PM F ZVL314 27/09/2000 A

Utah de Wacourt Jouard D. PM F 2CXS724 03/06/2003 A

Verone du Clos des Cookies Ley Pierre PM F 2EBG351 01/10/2004 A

Vladys du Clos des Cookies Delmas  A. PM F 2EBG354 01/10/2004 A

Bretzelle des Grandes Vorachyres Kress Gerhard GM F 2EWJ501 16/06/2006 A

Chance vom Hundegelaut Pecher Sébastien DL F 2180826 28/08/2007 A

Virus vom Hundegelaut Lengagne B. DL M 2DFA552 03/01/2004 A

PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER

GRAND EPAGNEUL DE MÜNSTER

LANGHAAR
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FORMULAIRE 
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Si vous ne retrouvez pas votre chien dans les résultats de travail ou de beauté, c’est que nous n’avons pas reçu de la part 

de la S.C.C. où des organisateurs d’épreuves les Résultats de vos chiens. 

C’est pourquoi, nous vous demandons d’utiliser le formulaire ci-dessus et de le retourner au secrétaire général. 

FORMULAIRE 
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DOSSIER : LA REPRODUCTION  

  DE LA SAILLIE AU SEVRAGE 

LA SAILLIE 
 

Quand faire saillir ? 
Le suivi de chaleurs et la déter-

mination du moment optimal de 
saillie permettent d’augmenter le 

taux de gestation et d’améliorer la 
prolificité. 

Les nombreux avantages du  « suivie de 
chaleurs » 

La chienne à beaucoup plus de chance 
d’être gestante, de produire une portée 

nombreuse. 
En cas de déplacement pour une saillie loin 

de son domicile, le voyage est mieux rentabili-
sé et il n’est pas nécessaire de séjourner plu-

sieurs jours sur place.  
Le moment de la mise bas est mieux ciblé (celle
-ci se produit environ 61 jours après la période 
optimale de fertilité, soit deux mois après la sail-
lie. Chaque chienne est différente et ce sont des 
idées reçues de croire qu’une chienne doit tou-
jours être accouplée vers le 10ème ou le 13ème jour. 
Certaines chiennes sont accouplées avec succès le  
5ème jours d’autres le 21ème. Il ne faut pas croire 
qu’une chienne est toujours prête à la même période 
de ses chaleurs. Si elle accepte le mâle cela ne veut 
pas dire qu’elle était dans la période optimale de ferti-
lité. Bref, tout ça pour vous dire qu’il faut faire un suivi 
de chaleurs si vous voulez une belle et grande portée. 
Prenez rendez-vous vers le 5ème 7ème jour des chaleurs 
chez votre vétérinaire qui réalisera un frottis vaginal et 
pour que l’examen soit complet un test de progestéro-
ne (prise de sang) qui déterminera le moment de l’ovu-

lation.  
Quand accoupler une chienne après l’ovulation ? 
Une fois que l’ovulation est repérée grâce au dosage de 
progestérone dans le sang, il faut 2 jours pour que les 
ovules mûrissent et que la chienne soit en période opti-
male de fécondabilité. En théorie, il faudrait donc atten-
dre 48 h après l’ovulation pour faire saillir. Néanmoins, 
les accouplements effectués dés le jour de l’ovulation ou 
le lendemain sont le plus souvent couronnés de succès, 
compte tenu des capacités de survie des spermatozoï-
des. 
Rappelons qu’on conseille de renouveler les accouple-
ments ou les inséminations à 24 ou 48 heures d’interval-
le, suivant la qualité de la semence. 
 
L’accouplement : 
L’accouplement nécessite une attention particulière 
afin de vérifier qu’il s’est effectivement produit et que 
les partenaires ne risquent pas de se blesser. 
Chez le chien la phase de chevauchement est assez 
courte. A contrario, la phase d’accolement peut durer 
jusqu’à une heure. Si les chiens ne restent pas col-
lés, on peut maintenir la chienne les pattes arrières 
en l’air pendant 10 minutes pour favoriser la remon-
tée des spermatozoïdes. 
A la fin de l’accouplement, on recommande sou-

vent d’éviter que la chienne n’urine dans le quart d’heu-
re qui suit de façon à limiter le reflux de semence à l’ex-
térieur des voies génitales. 

 
LA GESTATION   

 
Le premier mois : 
En raison de la nidation tardive, peu de modifications 
sont visibles en début de gestation. Tout juste vers deux 
ou trois semaines, peut-on parfois noter une chute d’ap-
pétit. Sur le plan comportemental, on ne voit pas de 
grand changement. 
Vers la fin du 1er mois, les mamelles grossissent, on 
commence à noter un élargissement du ventre en arriè-
re des côtes. Toujours à ce stade, certaines femelles 
peuvent présenter un écoulement blanchâtre ou translu-
cide à la commissure vulvaire pendant un ou deux jours 
sans gravité. 
Le deuxième mois :  
La gestation devient rapidement plus évidente. L’appétit 
augmente progressivement.  
Les rations doivent être augmenter seulement de 40 % 
mais avec un aliment concentré en énergie. 
Les mamelles grossissent réellement. L’apparition du 
lait se fait en général 8 à 10 jours avant la mise bas. De 
grandes variations existent néanmoins : 
Certaines chiennes ayant déjà porté peuvent présenter 
un début de lactation vers le 40ème jour ; à l’inverse 
certaines primipares (première fois) ne font une montée 
de lait que dans les heures qui précèdent l’accouche-
ment, voire même pendant celui-ci. 
Le vétérinaire dispose de nos jours de moyens fiables 
pour diagnostiquer une gestation : la palpation, le dosa-
ge de relaxine, l’échographie à partir de 25 jours de 
grossesse présumée. 
L’échographie permet également de vérifier la viabilité 
des chiots à naître, de se faire une idée de la taille de la 
portée même si le comptage n’est pas extrêmement 
précis. 

LA MISE BAS 
 

Pour estimer précisément la date de mise-bas, il faut 
connaître le moment de l’ovulation. 
En effet, la gestation chez la chienne est de 63 jours en 
moyenne toutes races confondues. 
Sa durée apparente, c.-à-d. l’intervalle entre l’accouple-
ment et la mise bas, peut varier entre 56 et plus de 70 
jours; Les chiennes mettent bas la nuit dans près de 
deux tiers des cas. 
Les signes cliniques : -apparition de lait dans les ma-
melles– distension de la vulve –écoulement du bouchon 
muqueux cervical dans les 24h précédant la mise bas.-
Ecoulement de pigment placentaire, pertes vulvaires 
vert-foncé. La mise bas a débuté. 
Les signes comportementaux :  
-grattage du sol - refus de manger. 
Il est important d’installer la chienne dans un endroit 
propre, calme, loin des passages quotidiens. 
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Comment détecter  
l’imminence de la mise bas. 

L’intérêt de la prise de tempéra-
ture rectale : la chute soudaine du 

taux de progestérone sanguine 
dans les 12 à 24 h qui précèdent le 

début du travail perturbe la régulation 
thermique de l’organisme et induit une 

baisse fugace, pendant quelques heu-
res, de la température rectale. Celle-ci 

remonte ensuite. La température en gé-
néral, chute d’environ un degré par rapport 

à la moyenne des jours précédents 12 à  
24 h avant la mise bas. 

 
La durée normale de la mise bas : 

En général, l’ensemble de la mise bas se dé-
roule en 4 à 8 heures selon le nombre de 

chiots. Il n’est pas rare que la chienne se repose 
alors quelques heures après avoir expulsé une 

partie seulement de ses chiots ou si la chienne 
est primipare. Le fait de sortir la chienne et la faire 
marcher, peut relancer les contractions. 
Le délai moyen de l’expulsion entre chaque chiot 
est de 20 à 30 minutes. Ceci n’est qu’une moyenne, 
à la fin les délais sont en général augmentés. Pour 
ne pas risquer de problèmes (perte de chiots ou pire 
de la mère), on conseille de prendre un avis vétéri-
naire si l’intervalle entre deux naissances successi-
ves dépasse trois ou quatre heures, ou si la chienne 
n’a pas de contractions. Si elle se contracte et que 
rien ne sort, il faut alors absolument consulter sans 
délai. 

LA NAISSANCE DES CHIOTS :   
 

Le travail débute progressivement. Au début, les 
contractions sont imperceptibles extérieurement. 
- La future mère se met à haleter et à prendre un faciès 
inquiet. 
- Rupture de la première poche des eaux qui se rompt 
en général assez tôt avant l’expulsion du premier chiot 
on ne voit pas toujours le liquide couler mais on se rend 
compte que la couche est mouillée. 
- Contractions et apparition de la seconde poche : dans 
les minutes qui précèdent l’expulsion, la chienne est 
souvent très agitée : elle se lève, tourne en rond, émet 
des gémissements. Parfois, elle s’accroupit, comme si 
elle voulait déféquer. De fortes contractions du ventre 
sont visibles par salves de trente secondes à une mi-
nute, accompagnées de périodes d’accalmie. 
Lors d’une contraction plus forte, on va d’abord voir 
apparaître une poche de couleur verdâtre à la vulve : 
c’est l’amnios, qui renferme le chiot. Si cette poche 
s’est percée, ce n’est pas grave. Par contre, si la 
poche est visible mais qu’au bout d’une heure, rien 
ne s’est passé, il faut consulter.  
Le chiot est soit trop gros, soit mal placé, soit la 
chienne a des contractions trop faibles. 
C’est à la faveur d’une contraction un peu plus 
forte que le chiot sort en général en une seule 

poussée. 
Si ce n’est pas le cas, il faut mettre la chienne debout et 
tirer le chiot vers le bas chaque fois que la chienne 
pousse. En effet, lorsque les nouveau-nés restent coin-
cés trop longtemps dans le bassin, ils peuvent manquer 
d’oxygène et être difficiles à réanimer ensuite. 
L’amnios est en général rompu par la mère lors des 
léchages. Si ce n’est pas le cas, il faut le rompre, car le 
chiot peut alors se noyer. En effet, le cordon ombilical 
est très court chez les carnivores, et dès la naissance, 
le chiot doit respirer seul, car il ne dispose plus de l’oxy-
gène maternel. 
 
Le placenta est en général expulsé dans les minutes 
qui suivent. Il faut rester attentif sur ce point car s’il est 
retenu dans l’utérus cela peut engendrer des problèmes 
après la mise bas. 
 
LES PREMIERS SOINS AUX NOUVEAU-NÉS : 
 
Une fois débarrassé de sa poche, le nouveau-né doit 
pouvoir respirer correctement. Pour cela, la 1ère chose 
à faire est de lui désencombrer les bronches du liquide 
amniotique qui rentre toujours un peu à l’intérieur. Il faut 
soulever à la verticale le chiot, la tête en bas, lui ouvrir 
la bouche entre 2 doigts et le secouer doucement. On 
va voir des mucosités et des bulles sortir du nez et de la 
bouche. 
 
On frictionnera ensuite énergiquement le chiot avec des 
serviettes sèches et propres : cela est un excellent sti-
mulant et c’est souvent seulement à ce stade que le 
petit commence à émettre des couinements.  
On replacera ensuite le jeune avec sa mère. 
Normalement, il a tout de suite le réflexe de tétée si on 
le place en contact d’une tétine de celle-ci. 
Un chiot en bonne santé s’accroche fermement aux 
tétines et est difficile à décrocher. 
 
Désinfecter le cordon ombilical 
S’il n’a pas été rompu, il doit être ligaturé avec un petit 
fil ou obturé à un centimètre du ventre avec une pince 
clamp tout de suite. On le coupera alors un centimètre 
plus loin. Ensuite on désinfectera le moignon. 
 
Peser les chiots 
Il est important de peser les chiots à la naissance, après 
les avoir identifiés individuellement (avec un brin de 
laine de couleur par exemple). 
En effet, le suivi du poids dans les jours qui suivent la 
mise bas permet d’apprécier la bonne santé des nou-
veau-nés. 
 
Les 8 premiers jours, les chiots ont besoin de beaucoup 
de chaleur (28 à 30°C). 
Lors de la mise bas il est conseillé d’avoir plus de 28 °. 
Des lampes infrarouge que l’on utilise pour les poussins 
sont idéales pour garder une bonne température pour 
les chiots.  
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L’ALLAITEMENT : NATUREL 
OU ARTIFICIEL 

 
A peine nés, les chiots se diri-

gent en général spontanément 
vers la mamelle, pour y absorber 

du colostrum. Quelques jours plu-
tard, la sécrétion lactée de leur mère 

devra couvrir la totalité de leurs be-
soins jusqu’au début du sevrage. Le 

cas échéant, l’éleveur doit être prêt à 
supplémenter sa chienne. 

 
Le chiot doit au cours des premières 36 h de 

vie, téter le premier lait appelé le colostrum. 
Celui-ci est riche en protéines, en énergie et 

en anticorps protecteurs contre les maladies. 
On se rend compte le plus souvent qu’ils en 

manquent lorsqu’ils crient beaucoup dans la 
journée, parce qu’ils ont faim-ou qu’ils sont mala-
des-ou qu’ils perdent du poids. C’est pourquoi il 
est conseillé de peser les chiots tous les jours : 
ceux-ci doivent prendre du poids quotidiennement. 
Si la prise de poids n’est pas suffisante ou que la 
chienne a une très grosse portée (plus de 8 chiots), 
 il ne faut pas hésiter à compléter la ration quotidien-
ne en donnant des biberons de lait maternisé. 
 
Le manque de lait : l’absence de lait (agalactie) est 
rare chez la chienne mais il arrive que, soit parce 
qu’une chienne a subi une césarienne un peu avant le 
terme, soit parce que les mamelles sont très engor-
gées, la quantité de lait disponible pour les nouveau-
nés semble trop faible. 

Dans les deux cas, un complément de lait maternisé est 
indispensable. Si on constate que les chiots ont du mal 
à téter des mamelles trop dures, on peut tenter de dé-
sengorger les mamelles, particulièrement les mamelles 
postérieurs (inguinales). On les massera avec des 
mains propres et on tentera de traire le plus possible de 
lait pour les vider partiellement et la assouplir. Ainsi, le 
lait sera ensuite plus facilement tété par les petits, et on 
évitera la mammite (contamination de la mamelle qui 
devient chaude et très congestionnée). 
 
LE SEVRAGE : QUAND COMMENCER ? 
 
 
Le sevrage correspond au passage d’une alimenta-
tion strictement lactée à un aliment croissance et 
se termine par la séparation physique de la mère 
et de sa portée. 
 
Physiologiquement, la production lactée de la mère 
augmente les premières semaines de lactation pour 
couvrir la totalité des besoins des chiots. Mais 
après 3 à  4 semaines, celle-ci connaît une baisse, 
il faut donc aux chiots une autre source d’alimenta-
tion pour satisfaire leurs besoins de croissance. 

Plus la portée est importante, et plus les capacités lai-
tières de la mère peuvent être outrepassées tôt.  De 
plus, l’éruption des incisives aux alentours de 4 semai-
nes entraîne une douleur à la tétée. 
 
Comment : 
 
Le comportement alimentaire des chiots à 4 semaines 
se calque sur celui de la mère. Il est d’autant plus facile 
de commencer à sevrer la portée alors qu’un aliment 
commun est proposé. Par imitation, le chiot commence-
ra à l’ingérer. La dentition à 3/4 semaines étant limitée, 
il est conseillé de proposer un aliment réhydraté pour 
faciliter son ingestion, et de diminuer progressivement 
la quantité d’eau pour proposer l’aliment sec vers 6 se-
maines. 
 
Avec quelle préparation ou produit ? 
 
Les éleveurs sont toujours à la recherche de la solution 
la plus facile et la plus efficace pour sevrer leurs chiots. 
L’utilisation de viande est une erreur, cette dernière 
étant insuffisamment riche en calcium par rapport aux 
besoins du chiots. Les préparations ménagères sont 
également souvent carencées en minéraux, et l’adjonc-
tion d’un correcteur minéral est nécessaire. Ces derniè-
res ont de plus le désavantage de pouvoir varier gran-
dement en composition d’un jour sur l’autre, ce qui peut 
causer des diarrhées. Il existe sous forme sèche des 
aliments de sevrage, spécialement formulés. Ils permet-
tent de s’affranchir de toute préparation compliquée, en 
proposant à la mère et au chiot la même source de 
nourriture, ce qui facilite le sevrage. Leur constance 
nutritionnelle prévient toute modification brutale du régi-
me, et ne nécessite aucune supplémentation. Enfin des 
avancées technologiques permettent de proposer aux 
éleveurs des croquettes de forme adaptée à la mâchoi-
re du chiot et très facilement réhydratables pour consti-
tuer rapidement une bouillie de sevrage. 
 
LA PERIODE CRITIQUE ENTRE 3 ET 6 SEMAINES 
 
La période critique correspond à la transition entre l’im-
munité passive provenant du colostrum de la mère et 
l’immunité active (capacité du chiot à produire des anti-
corps). Pendant cette période le chiot est particulière-
ment sensible à toutes les maladies infectieuses bacté-
riennes ou virales. Les maladies les plus rencontrées 
sont la coronavirose, la parvovirose et les leptospiroses. 
Ces maladies ont en commun la propriété d’entraîner 
des troubles digestifs et des diarrhées aiguës ou chroni-
que. Les diarrhées peuvent rapidement dégrader l’état 
général du chiot. Il faut consulter immédiatement afin 
que le vétérinaire mette en place des traitements tels 
que des pansements digestifs, des antidiarrhéiques voir 
des perfusions. 
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TITRE DE TRIALER  

Modifié par l’avenant n° 3 du 12 juillet 2005  

Le titre de Trialer ne pourra être attribué que dans les épreuves qui comportent la mise en  
compétition du CACT ; il sera décerné :  

  en quête de chasse :  

 soit avec 2 classements "Très Bon" sur gibier naturel dont 1 au moins en concours ouvert ;  

 soit avec 2 classements "Excellent" sur gibier lâché dont 1 au moins en concours ouvert ;  

 soit avec 1 Très Bon en gibier naturel et 1 Excellent sur gibier lâché dont 1 au moins 
en concours ouvert.     

 

Le CACT et la RCACT obtenus en concours amateur pourront être pris en compte dans les récompen-
ses ci-dessus, à l’exclusion  de toute autre récompense dans cette discipline.  

Les récompenses obtenues en interclubs organisés avec la présence effective d’au moins quatre 
clubs de race comptent comme  celles obtenues en concours ouvert.  

Pour homologuer le titre de trialer, votre chien devra être titulaire d'un qualificatif Très Bon en exposition 
et  être exempt de Dysplasie stade A ou B.  

 

les trialers homologues en 2008  

 

 
Petit Epagneul de Münster Femelle :  
 
 ANTHEA DES GRANDES VOIVRES  née le 14/12/05 prod. : M Ottogali prop. : M DOLE Pascal. 
 

BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES  née le 09/05/06 prop. prod. Mme Roos-Lavergne Géraldine. 
 
GIBSY VOM HEILIGENWALD née le 30/08/06 prod. : M Kreutzer  prop. : M Perreau Thierry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grand Epagneul de Münster  mâle :  
 
BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES né le 15/06/06 prod. M Le Baillif prop. : M Rabiller 
 

 

 
 
 

TITRES HOMOLOGUES 

ANTHEA des Grandes Voivres 
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CHAMPION DE RACE 
Règlement au 1er janvier 2007 

 
Le titre de champion de la Race de l’année sera décerné au Petit Münsterlander, au Grand 

Münsterlander et au Langhaar, chien d’arrêt polyvalent, qui justifieront au moins de six classe-
ments dans des épreuves de travail organisées par la S.C.C. dont obligatoirement : 

 
 - 1 classement en Gibier Naturel 

 - 1 classement en Gibier Tiré 
 - 1 classement en B.C.I.P. 

 
Le décompte des points sera le suivant en prenant en compte les six meilleurs résultats. 

 
1/ Field-Trials de printemps, d’été et d’automne de chasse pratique : 

 

 CACIT   14 points  - 2ème Excellent   9 points 

 RCACIT  13 points  - Excellent   8 points 

 CACT   12 points  - Très bon   4 points 

 RCACT  11 points  - Bon    3 points 

 1er Excellent 10 points  - CQN   2 points 
 
Un coefficient sera affecté à ce barème en fonction des différentes disciplines :  
 
 * 1 pour le Solo sur Gibier lâché en Automne 
 * 2 pour le couple sur Gibier lâché en Automne 
 * 2 pour le Solo au Printemps et Gibier naturel 
 * 3 pour le couple au Printemps et Gibier naturel. 
 
2/ Brevet International de Chasse Pratique « BICP ». 
 

  1er Catégorie  12 points 

  2ème Catégorie  8 points 

  3ème Catégorie  5 points 
 
Pour être « Champion de la race pour l’année », le sujet devra avoir obtenu un C.A.C.T. ou R.C.A.C.T. 
En Field-Trial ou une 1ère Catégorie en B.I.C.P. et au moins un qualificatif « Très Bon » en exposition. 
Il devra en outre avoir obtenu un Excellent en Nationale d’Elevage et devra être lu A ou B en dysplasie. 
 
Les récompenses devront être obtenues en France du 1er janvier au 31 décembre de l’année. 
 
Le décompte sera effectué par le Comité d’après la photocopie du carnet de travail et la feuille de résultats du 

C.F.E.M.L qui lui sera communiqué par le propriétaire du chien avant le 31 décembre (date de réception). 
 
Lorsque deux chiens totaliseront le même nombre de points, le titre sera attribué au plus jeune chien. 
 
Le propriétaire du chien devra être membre du C.F.E.M.L. 
 
Une coupe sera remise au Lauréat chaque année lors de l’Assemblée Générale, le titre sera enregistré par la 

S.C.C., qui procédera à l’homologation de celui-ci. 
 
 

REGLEMENT  DU CLUB 
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     CHAMPIONS DE RACE 2008 
 

 PETIT MÜNSTERLANDER FEMELLE :  
 

 BRIDGETTE  
DU CLOS DES COOKIES  

 
 Née le 09/05/06 LOF 4697/1135 

Prod. Prop. : Mme Roos-Lavergne  
 

Conducteur : M Mongrenier 
 

 
 

 
 

 
 
 
29/03 : FÈRE CHAMPENOISE  Field de Printemps  juge Mrs : Brenuchon/Sicre CACT/RCACIT 26 points 
30/03 : FÈRE CHAMPENOISE  Field de Printemps  juge M  Sicre  Très Bon       8 points 
21/09 : DIEDENDORF Field d’automne              juge M Hugueny  Très Bon    4 points 
21/09 : DIEDENDORF BICP  juges : M Vargas Mlle Brenuchon  3ème cat.26/32   5 points 
08/11 : ETAIN BICP  juges : Mme Legrand M Hugueny  3ème cat.26/32   5 points 
03/11 : ETAIN BICP  juges : Mrs Hugueny / Ponchel   2ème cat.30/32   8 points 
               56 points 

 

GRAND MÜNSTERLANDER MALE :  

  BERLIOZ  

 DES GRANDES VORACHYRES 

 

 

Né le  15/06/06 LOF 163/00051  

Prod. M Le Baillif Prop. : M  Rabiller Christian 

 

Conducteur : M Mongrenier 

 

 

 

15/03 : MAIRY/MARNE    Field de Printemps   juge M Brenuchon   T-B     8 points 

21/09 : DIEDENDORF    B.I.C.P.  juges : M Vargas-Mlle Brenuchon          1ère cat.32/32  12 points 

30/09 : LABEVILLE  Field d’automne juge : M Ponchel   Excellent    8 points 

4/10 : FÈRE CHAMPENOISE Field d’automne  juge : Mrs Herault-Aupee CACIT  14 points 

8/10 : ANDECHY   Field d’automne juge : M Sanchez   RCACT  11 points 

11/10 : ITANCOURT  Field d’automne juge : De la Huye   Excellent      9 points 

               62 points 
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TITRES DE CHAMPIONS  
 

- CHAMPION DES FIELD-TRIALS D’AUTOMNE  
  

Continentaux femelles  
3 CACT ou 3 RCACT en solo dont au moins un en concours ouvert.  

 
Seules sont prises en compte les récompenses obtenues sur gibier tiré avec rapport  

Obligatoire. L’une d’entre elles au moins doit provenir d’une épreuve où le rapport du gibier chassé était 
obligatoire.  

Une récompense au plus peut être obtenue en club ou en interclubs partiel.  
 

Notre club exige pour l'homologation des titres de champions des Fields trials un rapport en eau profonde.  
 

 
 
 

 

CHAMPIONNES DE FIELD-TRIALS D’AUTOMNE  
 HOMOLOGUES EN 2008 

 
 

 

 

 

 

VANILLE DE LA COLLINE AUX SORCIERES 

 

 à M Bernard Brenuchon  Conducteur : M Mongrenier. 

 

 
LABEVILLE  30/09/2008 PONCHEL  Exc CACT 
FERE CHAMPENOISE 04/10/2008 HERAUD  Exc.  

PONTFAVERGERS 06/10/2008 BOUCHER  Exc. CACT 
ANDECHY  08/10/2008 PONCHEL  Exc.  
THERDONNE  10/10/2008 COUREL  Exc. CACT 

 ITANCOURT   11/10/2008 Guiet-Delahoye-Heraud     Exc. CACT RCACIT 
  ITANCOURT      12/10/2008 De La Hoye/Heraud Exc.CACT RCACIT 

 

 

 

 

 
 

 

 

 GIBSY VOM HEILIGENWALD  

 

 à M Perreau Thierry   Conducteur : M Chauveau 

 

 

  
 PIERREFITTE 06/07/2008 BRENUCHON  REP  
  ST FRONT 17/09/2008 DEMARETZ  Exc.  

  ST FRONT 18/09/2008 TESTA   TB  
 POLMINHAC 24/09/2008 LANGLAIS/TEMPETE Exc. RCACT 
 GORRE 27/09/08 TEMPETE  Exc. CACT 

 VILLESQUE 21/10/2008 CASH   Exc.  
 VILLESEQUE 22/10/2008 MEDARD  Exc.  
 SORGES 23/10/2008 MAILLET  Exc. RCACT 
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Ma première Championne. 
 
Elle s’appelle Gibsy vom Heiligenwald , avec un tel affixe on se doute bien  
qu’elle n’est pas née en France. 
Je fais un peu de reproduction et pour cette raison j‘ai fait le choix d’importer un 
peu de sang neuf. Ne parlant pas Allemand et n’ayant aucun contact avec l’ Alle-
magne, j’ai fait appel à notre secrétaire général, Mr Bernard  
Brenuchon qui a le triple avantage de parler Allemand couramment, d’habiter 
près de la frontière et de connaître le monde du Münsterlander outre Rhin. 

Cela a demandé près d’un an mais il a fini par me dénicher Gibsy chez un ami, juge de travail M. 
Théo Kreutzer. 

Cette chienne est née le 30/08/2006, je l’ai emmenée chasser avec mes autres chiens alors qu’elle 
n’avait pas encore 3 mois, elle a tout de suite trouvé cela très intéressant, surtout quand l’un d’entre 

eux revenait avec un gibier dans la gueule. 
 Les coups de fusils ? Jamais eu peur, les autres n’avaient  pas peur, alors pourquoi moi ? 

A 4 mois,  j’étais « déclarée » et à la chasse je ne m’amusais plus avec 
les autres chiens même quand ils avaient mon âge, la chasse c’est sé-

rieux ! 
Bref ! Je me suis vite rendu compte que j’avais un chien très chasseur. 

Pendant la saison 2007 Gibsy confirme son intérêt et ses aptitudes pour 
la chasse. Toutefois sa passion était plus forte que son instinct d’arrêt, je 
voyais qu’il ne manquait pas grand-chose mais…!  N’étant pas doué pour 
le dressage, je décide de la confier à Mr Chauveau, dresseur professionnel 
ayant une bonne réputation et résidant à une heure de chez moi. 
Il connaît la race car il a déjà eut entre les mains une vingtaine de Münster-
lander avant la mienne et la mise à l’arrêt ne fut qu’une formalité. 
Je pensais faire quelques B.I.C.P. dans ma région cette année de façon à 
obtenir une cotation, il y en avait 3 ou 4 quelques années en arrière mais 
après avoir consulté le calendrier j’ai constaté qu’ils n’existaient plus, il restait le Field.  
Cette compétition implique sagesse à l’envol et au coup de fusil et donc retour chez Mr Chauveau. En ce qui me 
concerne, c’est parti pour une saison d’Automne sur gibier tiré. 
Cette succession de Field-trial à confirmé le potentiel de Gibsy, elle s’est classée 7 fois sur 11 présentations en 
concours ouvert et elle a réussi à se qualifier pour les Championnats de France ou elle a fait un 4ème Excellent et 

de plus avec un CACT  et deux Réserves de CACT elle s’est promue Championne d’automne. Je ne dirais que 2 
mots BRAVO , bravo Gibsy mais aussi bravo à son dresseur qui a su en tirer le meilleur. 
Personnellement c’est la 1ère fois qu’un de mes chiens fait une saison de Field, la 1ère fois aussi que je confie un 
chien à un dresseur dans ce but et les résultats qui tombaient les uns après les autres me semblaient dans la logi-
que des choses jusqu'à ce que je les annonce à 2 ou 3 personnes qui côtoient le monde du Field comme par 
exemple Mr Brenuchon. Je l’ai contacté par téléphone et malgré la distance, j’ai bien senti qu’il en était presque 
tombé de sa chaise. 
Mr Chauveau lui-même m’a dit que j’avais tiré le gros lot. Bref tout cela pour dire 
que Gibsy est une bonne chienne et que j’ai beaucoup de chance de l’avoir. 
Et à la chasse me direz-vous, sans dresseur pour diriger l’animal, ça se passe 
comment ? 
Hé bien, j’ai retrouvé une chienne pleine d’allant mais pas incontrôlable, toutefois 
les conditions de chasse étant ce qu’elles sont et la passion de la chienne 
n’ayant pas diminuée, les concepts de sagesse à l’envol et au coup de fusil ont 
été vite mis de coté. 
Elle ne connaissait pratiquement que le faisan après cette saison de field mais 
j’ai eu l’occasion de faire quelques chasses aux canards depuis, elle adore ça 
et s’en sort très bien. 
Coté gros gibier, ce n’est pas ma chasse principale et la 1ère fois que les  
sangliers étaient au rendez-vous, elle en avait un peu peur, même de ceux qui 
étaient mort. 
3 semaines plus tard, des sangliers étaient présent à nouveau et elle a pris 3 
arrêts sur sanglier qu’elle a poursuivi ensuite en donnant de la voix. 
En résumé, avec cette chienne comme avec la plupart des Münsterlanders, 
 il y en a pour tous les goûts tant ils sont polyvalents. 
           M Perreau Thierry. 

  

Courrier adhérent   

Mr Chauveau et Gibsy au départ  

d’une épreuve. 
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RESULTATS DES TAN 2008 
 

Le 12/07  à  BOUNIAGUES (24)  Juge : M Castanet  
 
ALOA DE JONCAIT  DL F à M. Janicot.. 
CHIPS DE JONCAIT  DL F à M. Janicot.  
 
Le 26/07 à CATTENOM (57)  Examinateurs : André Dupont,  
 

CESAR de la Forêt des Seigneurs  PM M à  M Thierry  
CURLY de la Forêt des Seigneurs PM  F  à M Stemart 

CALLIE de la Forêt des Seigneurs PM F  à M Decker. 
CRUSH vom Hündegelaut  PM  M à M Georges. 

ARES de Rocancourt PM M à M Schweitzer. 
CYBELE de la Forêt des Seigneurs PM F à M Ehrminger. 

CANELLE PM F à M Mollar.            
 

Le 27/07 à ARTOLSHEIM (67) Examinateur : Gilbert Hosotte 
 

BOYSCOUT dit BASKO du Clos des Cookies PM M à M Koevy Harald. 
VIRGULE PM F à M Mangeot. 

CHEYENNE PM F à M me Oberlé. 
BAHIA du Delta de la Sauer PM F à M Obozil. 
        

Le 23/08 à MAINTENAY  Examinateur : Agnès de France et André Dupont  
 

HOLA du Clos des Renards  PM F à M. Boulanger  conducteur : M Riga. 
GRIBOUILLE du Clos des Renards PM F à M Gathon. 
BOUBA GM F à M Duhamel. 
BOLKA PM F à M Boutin. 
BENJI de Wacourt  PM M à M Freddy Guilbert. 
CARMEN du Ter i‘ et Tilleul PM F à M Hellequin. 
HERMES vom Isseltal  GM M à M Duhamel. 
BAIKA du Coquelicot Picard PM F à M Cadet 
 
Le 06/09  à CORROY (51) quatre groupes  
 
Examinateur : M Brenuchon. 
CHANELLE  de la Terre du Milieu PM F à M Guilminot. 
CORIAN du Royaume d’Héracles PM M à M Schneider. 
BAHIA des Deux Eperviers  PM F à M Ehly. 
CRAPULE PM F à M Ulsas. 
CHARLY PM M à M Henry. 
 
Examinateur : M Dupont 
OTTER vom Teichof PM M à M Martel. 
CODY du chemin des Dames PM M à M Dufour. 
CIRA PM F à M Ponce. 
CASPER du Ter i’ et Tilleul à M Ribilly conducteur : M Collet 
CANDY  du Grand Metifeu PM F à M Fremy cond. : M Collet. 
 
Examinateur : M Lepage 
CHARLIE des Ecuries la Reverdie PM F à Mme de Mullenheim. 
ALVA von der Teufelsburg PM F à M Demange. 
CAYAN des Marais de Courmont PM M à M Ravillon. 
CAPIA des Marais de Courmont PM F à M Borrego. 
CANDY de Wacourt PM F à M Dardoise. 
 
Examinateur : M Martel 
CARL  de la Terre du Milieu PM M à M Vatel. 
CRACK  de la Terre du Milieu PM M à M Frequelin. 
BAHIA de la Vallée de la Retourne PM F à M Picars. 
CIRKA PM F à M Bidon. 
CISKO de la Terre du Milieu PM M à M Postal. 
CHLOE de la Noue des Fontaines PM F à M Choiselat. 

 
   chiens sélectionnés pour la finale des TAN en 2009 

RESULTATS EN TRAVAIL 

 

Le 6 septembre à CORROY (51)  

le Président Alexandre MARTEL et le délégué régional du 

C.F.E.M.L David 

LEPAGE avaient pris la responsabilité d'organiser un TAN  

pour les races de chiens de notre club. 
Cette journée fût chargée mais riche en enseignements pour 

les 40 chiens et leurs maitres venus parfois de très loin. 

Ces chiens furent répartis en 4 groupes placés sous la hou-

lette de Mrs Martel, Brenuchon, Lepage et moi-même. 

Après un bref rappel des règles du TAN et de ce que nous 

attendions de nos jeunes chiens, tout le monde se dirigea 

sur les terrains où ils trouvèrent de la luzerne, des chaumes 

et un vent frais. 

Il fallait maintenant se "montrer" sur le terrain et se 

"mouiller" à l'étang au rapport du canard. 

C'est ce que réussirent les 2/3 de nos "jeunes pousses " 

Plusieurs furent sélectionnés pour notre Finale Nationale. 
 

Après ou sans présentation au TAN, 41 chiens furent pré-

sentés à la confirmation pour leur inscription définitive  

au LOF (livre des origines françaises) à M. Claude  

HUGUENY,  juge de la SOCIETE CENTRALE CANINE. 

 

Le but de cette journée est de faire reconnaitre les chiens de 

notre club tant sur le point morphologique qu’en chien  

d'arrêt selon des critères bien définis par les standards du 

club et de la SCC.  

Après cela notre chien peut partir à la chasse et c'est 
maintenant au maître de se donner pour qu'ils puissent en 

"copains" préparer et vivre de bons moments ensemble 

au travers de la chasse et de leur vie de couple. 

Cette journée bien remplie se termina par la remise des  

récompenses et des diplômes, le tout accompagné d'un bon 

repas.                                                                                     

    André Dupont 

CASPER du Ter i’Tilleul 
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CALENDRIER DES TAN 2009  
 

5 Juillet 2009 à Connantre (51) : + FINALE DES TAN  
Alexandre MARTEL  35, rue des Coudriers 51230 Corroy Port : 06.80.21.31.26 
 
11 Juillet 2009 à Challonges (74) :  
Hervé Journal , Millet 74910 Challonges Tél. : 04 50 77 96 06 
  
12 juillet 2009 à Artolsheim ( 67) :  
Géraldine Roos-Lavergne 9 rue des Juifs 67440 Schwenheim Tél.. :03 88 70 14 54  
 
25 juillet 2009 à Cattenom (57) organisé par le Club des Epagneuls Bretons : 
Georges Arlen , 5 rue Hélène  Boucher 57155 Marly Tél. : 03 87 62 29 92 
 
26 juillet 2009 à St Fargeaux (89) : 
Daniel Sinet, 19 rue du Terte de Nantou  89240 Pourrain Tél. : 03 86 41 07 52 
 
8 Août 2009 à Maintenay (62) :  
Agnès de France Wacourt 80150 Machiel Tél : 03.22.23.50.95 
 
12 Septembre 2009 à Berry Bouy (18) : 
Danielle Cacard, 7 rte de la Motte 18500 Berry Bouy Tél. : 02 48 26 87 67 
   
12 Septembre 2009 à Bacqueville (27) : 
Philippe Hacquard, 32 rte de Bonnemarie 27440 Bacqueville Tél. : 02 32 49 16 34 

Les 3 meilleurs  

chiens se verront  

offrir une  

inscription en  

Field  ou en BICP 
organisés par le 

CFEML. 

CALENDRIER DES TAN 2008 

 Sont sélectionnés pour la FINALE des TAN du 5 Juillet 2009 à Connantre :                                                
 

CRISTAL vom Hündegelaut DL M à M Ludovic Andre   
BRUME de la Ferme St Pierre PM F à M Serge Pilate  
CYRRIUS des Marais de Courmont PM M à M Hemart (cond.Mme Crovizier) 
BRETZELLE des Grandes Vorachyres GM F à M Kress 

CANEL des Grandes Voivres (PM f) à M Saguin 
CAYA vom Hundegelaüt (PM f) à Mr Louws 
BOYSCOUT dit BASKO du Clos des Cookies PM M à M Koevy Harald. 
BOLKA PM F à M Boutin 
BAIKA du Coquelicot Picard PM F à M Cadet 
CHANELLE  de la Terre du Milieu PM F à M Guilminot. 
BAHIA des Deux Eperviers  PM F à M Ehly 
CASPER du Ter i’et Tilleul à M Ribilly conducteur : M Collet 
CIRKA PM F à M Bidon. 
CISKO de la Terre du Milieu PM M à M Postal. 
CURLY de la Forêt des Seigneurs PM  F  à M Stemart 
CYBELE de la forêt des Seigneurs PM F à M Ehrminger. 
CANELLE PM F à M Mollar.  
CHARLIE des Ecuries de la Reverdie PM F à Mme Mullenheim. 
ALVA von der Teufelsburg PM F à M Demange. 
CAPIA des Marais de Courmont PM F à M Borrego. 
 

Dis-moi, tu sais 

encore comment 
faire pour te 
préparer au TAN 

cette année ? 

Euh ! Pas trop ! 

Mais je sais que l’on peut 
retrouver des conseils de 
présentation sur notre site : 

www.chien.com//CFEML 
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Rapport en eau 

profonde 2008 

 
Le 12/07  à  BOUNIAGUES (24)  

Juge : M Castanet  
 
ALOA de Joncait  DL f à M. Janicot.. 

CHIPS de Joncait  DL f à M. Janicot.  

 
Le 06/09  à CORROY (51) juge : M Brenuchon  

 
CISKO de la Terre du Milieu PM m à M Postal. 

OTTER vom Teichof PM m  à M Martel. 

CIRA PM f à M Ponce. 

 

Brevet de Chasse  

A l´Eau 2008 

 

20/09 à DIEDENDORF (67) Juge : Mlle A. Brenuchon. 
 

BERLIOZ des Grandes Vorachyres GM m à  12/12 1ère Cat. 

 M Rabiller  Conducteur : M Mongrenier           
BAHIA de la Vallée de la Retourne PM f à  

M Picars  Cond. M Mongrenier              12/12 1ère Cat. 

ATHOS la Forêt des Seigneurs PMm à M Clerc  12/12 1èreCat. 
VERONE du Clos des Cookies PM f à M Ley  12/12 1ère Cat. 
BRIDGETTE du Clos des Cookies PM f à  10/12 3ème Cat. 

 Mme Roos-Lavergne Cond. M Mongrenier  
 
Le 18/10 CHOLET juge M Pigal 

 
ANTON vom Hexenkuppen PM m    à        11/12 1ère Cat. 
M Brenuchon Cond. M Mongrenier 

URKO de la  Leimengrub PM m           9/12 3ème Cat. 
 
19/10 FINAL BICP A VEZINS Juges : COUREL/PIGAL/

GOUGEON 
ANTON vom Hexenkuppen PM m    à          12/12 1ère Cat. 
M Brenuchon Cond. M Mongrenier 

BERLIOZ des Grandes Vorachyres GM m à          10/12 2ème Cat. 
M Rabiller Conducteur M Mongrenier 
BESSY vom Keilerwald PM f à M Barraud           6/12 3ème Cat. 

 
Le 29/11  MAINTENAY Juge M SergePonchel 
 

 BENJI de Wacourt PM m à M Guibert F.     10/12 2ème Cat. 
 BAIKA du Coquelicot Picard PM f à M Cadet      12/12 1ère Cat. 
 Cond. M Tassart. 

 VIKING de Wacourt PM m à F.G. de France       12/12 1ère Cat. 
 ARIANNE du Coquelicot Picard PM f à                   12/12  1ère Cat. 
 M. Riga-Boucher  

 ROMANE de la forêt d’Auteuil PM f à M Nachury    12/12 1ère Cat. 
  

Brevet International 

 de Chasse Pratique 2007 

 
Le 20 /10/2007 à GESTE  

Juges : M J-Baptiste Louvet et M Roger Gougon 
  
V´APOLLE du Domaine de l´Ancien Hêtre DL m à   29/32 1ère Cat. 

  M. Carel Van Os              
V’AKIM du Domaine de l’Ancien Hêtre DL m à      26/32 2ème Cat. 
  M Solignac             
 

Brevet International 

 de Chasse Pratique 2008 

 

Le 20/09 à DIEDENDORF (67)  
Juges : M Hugueny Mle Brenuchon A. 
 

BESSY vom Keilerwald PM f à M Barraud  29/32 2ème Cat 

Cond.: M Mongrenier   . 
AZUR du Clos des Cookies PM f à M Igigabel   26/32 3ème Cat. 
Cond. : M Mongrenier             

 
Le 21/09 à DIEDENDORF (67) 
 Juges : M Vargas Mle Brenuchon A. 

 
BERLIOZ des Grandes Vorachyres GM m à    32/32 1ère Cat. 
M Rabiller Conducteur M Mongrenier     

VOLCANE à PM f à Mme Martel               32/32 1ère Cat. 
BAHIA de la Vallée de la Retourne PM f à   31/32 2ème Cat. 
M Picars Cond. M Mongrenier      

VERONE du Clos des Cookies PM f à M Ley    30/32 2ème Cat. 
BRIDGETTE du Clos des Cookies PM f à Mme    29/32 3ème Cat. 
Roos-Lavergne Cond. M Mongrenier 

AZUR du Clos des Cookies PM f à M Igigabel    26/32 3ème Cat 
Cond. : M Mongrenier     . 
 

Le 27/09 ANROSEY Mrs Casper/Zeimetz 
 
ETZEL vom Rotelstein DL m à M Aeberhard   32 /32 1ère Cat. 

NAIS vom  Bagbander Tief PM f à M Nachury   31/32 1ère Cat. 
 
Le 28/09 ANROSEY Mrs Brenuchon/Casper 

 
NAIS vom Bagbander Tief PM f à M Nachury                30/32 2ème Cat. 
 

Le 18/10 CHOLET juge Piedvache 
 
BERLIOZ des Grandes Vorachyres GM m à    28/32 2ème Cat. 

M Rabiller Cond.  M Mongrenier 
URANUS de l’Orée des Bertranges PM m à  27/32 2ème Cat. 
Mme Descamps 

VENUS  PM f à M Caiilaud    24/32 3ème Cat. 
 
19/10 FINAL BICP A VEZINS Juges : COUREL/PIGAL/GOUGEON 

 
VANILLE de la Colline aux Sorcières PM f à  29/32 2ème Cat. 
M Brenuchon Cond. M Mongrenier 

V'APOLLE du Domaine de l’Ancien Hêtre DL m  à 25/32 3ème Cat 
M Carel Van Os 
 

Le 8/11 ETAIN juges : Mme Legrand/M Hugueny 
BRIDGETTE du Clos des Cookies PM f à Mme    26/32 3ème Cat. 
Roos-Lavergne Cond. M Mongrenier 

 
Le 9/11 ETAIN juges : Mrs Hugueny et Ponchel  
BRIDGETTE du Clos des Cookies PM f à Mme    30/32 2ème Cat. 

Roos-Lavergne Cond. M Mongrenier 
 
23/11 ITANCOURT juges : Mrs PONCHEL/DELAHOYE  
 

ANTHEA DES GRANDES VOIVRES PM f à M Dolé    30/32 2èmeCat. 
 
Le 29/11  MAINTENAY 

 
Groupe 1 : Juges : J.Vargas et Serge Ponchel 
ANTHÉA des Grandes Voivres PM F à M Dole CACIT 32/32 1ère Cat. 

COLT du Coquelicot Picard PM M à M Goré  31/32 2ème  Cat. 
BOLKA  PM F  à M Boutin    27/32 3ème Cat. 
CLOVIS de Wacourt à M Fouillet    23/32 3ème Cat. 

 
Groupe 2 : Juges : S.Guilbert et Serge Ponchel 
BARON vom Eulenstein PM M à F.G. de France   32/32 1ère Cat. 

BACCHUS de Wacourt PM M à M. Aumont     32/32 1ère Cat. 
ARGO de Wacourt PM M à M Riga-Boucher     32/32 1ère Cat. 
RANI  de la Forêt d’Auteuil à M Nachury             30/32  2ème Cat. 

HOLTA du clos des Renards à M D.Boulanger             23/32 3ème Cat. 
 
 

Le 30/11 DOMPIERRE SUR BRESBE 
 Juge : Lhomme/Eymar Dauphin 
 

ROMEO vom Bergwald GM m à M Journal         32/32 1ère Cat. 

RESULTATS EN TRAVAIL 

ANTHEA des Grandes Voivres 
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MANIFESTATION 

CANINE EN 

ALSACE A 

DIEDENDORF 

 

Le 20 et 21 septembre 2008 se sont 
déroulés à Diedendorf près de Sarre-

Union deux B.I.C.P (Brevet International 
de Chasse Pratique) et une épreuve de 

Field trial Spéciale Epagneuls de Münster et 
Langhaar. 

 
Nos Epagneuls de Münster, chiens 100 % 

polyvalents, ont su montrer leurs efficacités, 
malgré un temps très venteux, en arrêtant 

plusieurs faisans bien cachés dans les fossés. 
Arrêt, sagesse à l’envol et au coup de feu furent 
respecté ainsi qu’un excellent rapport à chaud 
mais aussi après une recherche perdue. 
 
C’est ce que l’on demande en plaine, mais ce brevet 
ne serait pas complet sans le travail à l’eau. 
Il consiste à prendre la piste du canard désailé non à 
vue du chien ni du maître, de le sortir des joncs et des 
roseaux afin que le chasseur puisse le tirer. 
Un rapport assis / donne est demandé. 
 
Le chien est noté sur 32 points et peut ainsi décrocher 
en fonction du nombre de points obtenus et d’un 
barème précis sur la quête, l’arrêt et le rapport, soit un 
BICP 1er catégorie-2ème catégorie ou une 3ème catégorie. 
Si nos Epagneuls de Munster se sont largement 
distingués, on peut également noter d’excellentes 
prestations de la part des Braques Allemands ainsi que 
du Braque Hongrois présenté par notre ami Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je tiens à remercier les participants, les propriétaires 
des terrains et des étangs, les tireurs et la commune 
pour la mise à dispositions de la salle communale.  
 
Mme Roos-Lavergne Géraldine 
Déléguée d’Alsace 

 
 

field trials d’ete 2008 

 
 
Le 27/8  LE PUY  Field Ouvert juge : M Sicre  
 
2ème Excellent ANTHEA des Grandes Voivres  (PM f) à M Dole 
 

Le 06/09  RIBEMONT I.C. Juge : M De Le Hoye 
  
CQN :ANTHEA des Grandes Voivres  (PM f) à M Dole 

 
 
 

 

Field Trials  d´automne  

gibier tire 2008 

 
 
Le 17/09  ST FRONT  Juge : M Demaretz 
 
4ème Excellent GIBSY vom Heiligenwald (PM f) à M Perreau 
Conducteur : M Chauveau. 

 

Le 18/09  ST FRONT   
 
Juge M Testa : 
 
Très Bon : GIBSY vom Heiligenwald ( PM f) à M Perreau  

Cond. : M Chauveau. 
 
Juge M Tempete : 

 
Très Bon : ROMEO vom Bergwald  (GM m) à M Journal. 
  

Le 21/09  DIEDENDORF (67) Juge : M Hugueny  
 
1er Exc. CACT-CACIT : ANTON vom Hexenkuppen (PM m) à 
 M Brenuchon Cond.M Mongrenier 
 

2ème Très Bon : BRIDGETTE du Clos des Cookies (PM f)  à 
Mme Roos-Lavergne Cond. M Mongrenier 
 

Le 24/09  POLMINHAC Juge : M Langlais  
 

2ème Exc. RCACT GIBSY vom Heiligenwald (PM f) à M Perreau 
Cond.  : M Chauveau. 
 

Le 30/09 LABBEVILLE Juge : M Ponchel 
 
1er Exc. CACT  VANILLE de la Colline aux Sorcières (PM f) à 
M Brenuchon Cond. M Mongrenier. 
 

3ème Excellent BERLIOZ des Grandes Vorachyres ( GM m) à 
M Rabiller Cond. M Mongrenier. 
 

Le 03/10 BEAUMONT juge : M Boucher 
 
3ème Excellent ANTON vom Hexenkuppen (PM m) à 
 M Brenuchon  Cond. M Mongrenier 
 

 
Le 03/10 MAIRY SUR MARNE juge : M Brenuchon 
 
3ème Très Bon ROMEO vom Bergwald à M Journal 
 

 

RESULTATS DES FIELDS 
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Le 04/10 Inter-Clubs à  
 FERE CHAMPENOISE  

 
juge M Heraud : 

 

1er Exc. CACT CACIT BERLIOZ des Gran-
des  Vorachyres  (GM m) à M Rabiller  

Cond. M Mongrenier. 

 
3ème Excellent VANILLE de la Colline aux  

Sorcières  ( PM f) à M Brenuchon  

Cond. M Mongrenier. 
 

juge M Michel Aupée 

 
3ème Excellent ANTON vom Hexenkuppen (PM m) à 

 M Brenuchon  Cond. M Mongrenier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 06/10 PONTFAVERGERS Juge M Boucher 
 
1er Exc. CACT  VANILLE de la Colline aux Sorcières (PM f) à 

 M Brenuchon Cond. M Mongrenier. 
 
Très Bon BERLIOZ des Grandes Vorachyres ( GM m) à 

M Rabiller Cond. M Mongrenier. 
 

Le 08/10 ANDECHY 
 
Juge M Ponchel 

 
4ème Excellent VANILLE de la Colline aux Sorcières (PM f) à 

 M Brenuchon Cond. M Mongrenier 
  
Juge M Sanchez 

 
2ème Exc. RCACT BERLIOZ des Grandes Vorachyres ( GM m) à 
M Rabiller Cond. M Mongrenier. 

 
Le 10/10 THERDONNE  
 
Juge M Santoire : 
  

1er Exc. CACT  VANILLE de la Colline aux Sorcières (PM f) à 
 M Brenuchon Cond. M Mongrenier. 
 

 
 
 

 
 
 

  QUÊTE DE BERLIOZ  
        DES GRANDES VORACHYRES 
 

 
 
 

 
 

Juge M Courel :  

 
1er Exc. CACT : ANTON vom Hexenkuppen (PM m) à  M Brenuchon 
Cond.M Mongrenier 

 
Juge M De Le Hoye :  
 

Très Bon :ANTHEA des Grandes Voivres  (PM f) à M Dole 
 

Le 11/10 ITANCOURT  
 
juges : Mrs Guiet/De La Hoye/Héraud 
 

 1er Exc. CACT RCACIT VANILLE de la Colline aux Sorcières (PM f) à 
 M Brenuchon Cond. M Mongrenier. 
 

Juge : M De La Hoye 
 
2ème Excellent BERLIOZ des Grandes Vorachyres ( GM m) à 

M Rabiller Cond. M Mongrenier. 
 

Le 12/10 ITANCOURT  
 
Juge : M Guiet 

 
1er Exc. CACT  ANTON vom Hexenkuppen (PM m) à  M Brenuchon 
Cond. M Mongrenier 

 
juges : Mrs De La Hoye/Héraud 
 

1er Exc. CACT RCACIT VANILLE de la Colline aux Sorcières (PM f) à 
 M Brenuchon Cond. M Mongrenier 
 

Juge : M Brenuchon 
 
Très Bon :ANTHEA des Grandes Voivres  (PM f) à M Dole 

 
Le 18/10 CHIPILLY juge : M Lebrun 
 

Très Bon :ANTHEA des Grandes Voivres  (PM f) à M Dole 
 

Le 21/10 VILLESEQUE juge : M Cash 
 
4ème Excellent GIBSY vom Heiligenwald (PM f) à M Perreau 

Conducteur : M Chauveau. 
 

Le 21/10 VILLESEQUE juge : M Medard 
 
2ème Excellent GIBSY vom Heiligenwald (PM f) à M Perreau 

Conducteur : M Chauveau. 
 

Le 23/10 SORGES : M Maillet 
 

2ème Exc. RCACT  GIBSY vom Heiligenwald (PM f) à M Perreau 
Conducteur : M Chauveau. 
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FINALE BICP  

19 0ctobre 2008 

OPEN de FRANCE  

de CHASSE PRATIQUE 

 
 

En tant qu´initiateur du team CFEML, je 
tiens à rendre hommage au Président 

Ohl décédé la vieille de la finale et remer-
cier les propriétaires présents à cette  

finale 2008 : 
Mr Van Os avec V´Apolle du domaine de 

l´Ancien Hêtre DL m - Mr Rabiller avec  
Berlioz des Grandes Vorachyres GM m 

Mr Barraud avec Bessy vom Keilerwald PM f 
Mr Barbier avec Urko de la Leimengrub PM m 

Mr Mongrenier avec Vanille de la Colline aux 
Sorcières PM f et Anton vom Hexenkuppen 
PM m. 
 
Nous représentions 6 chiens sur 17 chiens d´arrêt. 
Les résultats ne représentent absolument pas nos 
races et nous ne pouvons pas nous en tenir ri-
gueur. Les chiens n´ont montré qu´une infime partie 
de leurs capacités. 
Il est toujours facile de critiquer après n´importe 
quelle épreuve, la logistique, l´administratif, les 
terrains, les juges.  
Mais pourtant, lors de cette journée organisée par Mr 
Couteux, membre de l´amicale des BICP, sous la 
responsabilité de la SCC représentée par Mr Gerlet, 
l´administratif, le plan d´eau et les jugements n´ont 
pas été digne de cette épreuve, L´Open de France 
de Chasse Pratique. 
 
Heureusement que nous logions la vieille dans le mê-
me hôtel car c´est lors du repas du soir que nous 
avons appris le point de rendez-vous du lendemain 
ainsi que l´itinéraire à suivre pour s´y rendre. 
 
Comme chaque concurrent, bien discipliné, nous arri-
vons le jour J pour présenter nos carnets de travail au 
secrétariat à 8 h précise. Superbe chalet de chasse où 
les chasseurs locaux nous ont fait une flambée dans 
une grande cheminée.  
Il nous faut cependant attendre car, l´organisateur 
n´est pas encore arrivé, il arrivera quelques minutes 
plus tard.  
La logistique sur place est de tout premier ordre, 
après avoir enregistré nos chiens une collation co-
pieuse nous est offerte nous permettant d´attendre 
que le secrétariat enregistre les derniers arrivants.  
 
Mise à jour du catalogue, réunion des juges etc. 
etc., c´est enfin vers 11h, sous un soleil radieux, 
que nous nous dirigeons sur les terrains de chas-
se. 
 

 
Magnifique site forestier servant de domaine de chasse 
pour une chasse commerciale. 
Allées très propres, sous bois de ronciers et de fougè-
res permettent aux faisans de se défendre. 
 
Deux groupes, donc deux juges, Mrs Courel et Gerlet 
officient sur deux terrains de biotope équivalent.  
 
Cependant après quelques parcours, les concurrents 
semblent choqués par les différences de jugements. 
Renseignements pris, Mr Gerlet demande, lorsque le 
chien a terminé son parcours, un rapport à l´aveugle, 
alors que Mr Courel juge ce BICP comme tous les BICP 
de France. Le chien cherche, trouve, arrête, le faisan 
est tiré le chien le rapporte il n´y a pas de rapport sup-

plémentaire.  
Le travail du chien lors 
de l´envoi au rapport 
permettant au juge de 
noter le concurrent. Les 
chiens et les conduc-
teurs ne sachant pas 
exactement ce que si-
gnifiait l´exercice, un 

seul chien sera classé dans le concours de Mr Gerlet. 
 
Nous nous rassemblons sur le parking du chalet et nous 
voila parti en colonne vers le plan d´eau.  
Surprise, pas un seul jonc sur cet étang.  
Nous apprenons que le niveau a baissé, effectivement il 
manque un mètre et les marques sont bien visibles. 
Mais même si le niveau de l´eau diminu, les roseaux et 
la végétation ne disparaissent pas par enchantement. 
 
En clair, ce plan ne correspond pas aux critères d´un 
plan d´eau définit dans le règlement du BICP. (Minimum 
2500 m2 avec une ceinture de roseaux de 3m de large).  
 
Qu´a cela ne tienne, on continu dans ce semblant de 
finale. Le point choisit par les deux juges Mrs Pigal et 
Gougon ne permettront pas aux chiens de suivre une 
piste jusqu´aux nénuphars situés à 5 m du rivage, ni 
d´ailleurs de nager, le niveau d´eau jusqu´au semblant 
de couvert ne le permettant pas.  
Les canards n´ayant pas de possibilité de se camoufler 
refusent de nager jusqu´au nénuphars et un des tireurs 
officiel doit le trainer par l´aile pour le faire patauger 
dans la surface enherbée où il reste visible de la berge. 
 

FINALE BICP  
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CALENDRIER FIELD DE PRINTEMPS 2008 
 

 

     R. A. B. d'AUVERGNE MAIRY SUR MARNE (51)  M. J. LECARDONNEL 

DIMANCHE 15 MARS I.C B.Auv/B.W/E.A./E.F.    C.A.C.I.T.  18 rue Querpeine 
        B.SG.        02600 RETHEUIL 03 23 96 21 03 
            lecardonnel.jean@aliceadsl.fr 

 
    C.Epagneul Picard  FEUQUIERES en VIMEU M.S. GUILBERT 
DIMANCHE 15 MARS I.C. E.P./E.B.P/E.P.A./GK/ (80)  C.A.C.T. 97 rue René Boileau 
    B.H./B.W./E.F./B.SG/E.A.     80090 AMIENS 03 22 46 62 54 
            se.guilbert@wanadoo.fr 
 
     VIZSLA C.de France  ITANCOURT   Mme Parent N. 
SAMEDI 21 MARS   I.C. E.A./ B.H/ Dra./E.P.     11 rue Jules Ferry 

    E.F./G.K    C.A.C.I.T.   59127 WALINCOURT  
             03 27 82 94 09 ou 06 07 38 96 74   
                Presidente-vcf@nordnet.fr 
 
     
    C.Epagneul Picard  HENENCOURT (80)  M.S. GUILBERT 
SAMEDI 11 AVRIL  I.C. E.P./E.B.P/E.P.A./    C.A.C.T. 97 rue René Boileau 
    B.H./B.W./E.F./B.SG./E.A.     80090 AMIENS 03 22 46 62 54 
            se.guilbert@wanadoo.fr 

 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES CONCOURS OUVERTS DE PRINTEMPS  SUR LE SITE : http://cunca.free.fr 
       

Montant des engagements :  31 euros Rappel du règlement   

Les engagements ne sont  valables que sur feuille règlementaire (disponible sur le site http://cunca.free.fr) et  
accompagnés :          - des droits d'inscription.  
          - des renseignements demandés sur le modèle de feuille d'engagement.  
 

        Le carnet de travail est obligatoire pour courir.   

CALENDRIER FIELDS 

Je vous passe les détails de ce 
travail à l´eau, il n´en vaut pas la 

peine. 
 Comme les chiens ne pouvaient pas 

effectuer un rapport en eau profonde 
nous nous attendions tous à ce que les 

chiens sélectionnés fassent un rapport 
avec un coup de feu dans une partie de 

l´étang le permettant. 
Pas de rapport en eau profonde, formation 

de la colonne et retour au chalet de chasse. 
 

Réunion de juges, puis barrage entre trois 
chiens, à nouveau réunion des juges et enfin à 

18h30 remise des résultats sans surprise pour 
tous les spectateurs, le chien du concours de  

Mr Gerlet est champion de l´Open de France de 
chasse pratique. 

Cette journée restera certainement dans les mémoi-
res comme un grand moment cynophile, surement 
pas humoristique qu´en on sait que les deux juges à 
l´eau ne sont pas qualifiés pour les chiens d´arrêt. 
Compte tenu des frais engagés par les participants, 
ils sont en droit d´attendre de l´amicale et de la SCC 
une organisation sans faille et à la hauteur de 
l´événement. 
 
Merci Messieurs, mes chiens ne participeront plus à 
un open de France tant qu´il sera organisé au sud 
d´une ligne passant par la Somme, la champagne et  
l´Alsace et que les juges invités n´auront pas présen-
té au moins un de leur chien en BICP. 
 
Bernard Brenuchon  

ex. secrétaire adjoint de l´amicale du BICP. 
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L’épopée 
d’Anthéa 

 

Après mes périples cynophiles sur 
bécassines et celui de Fère Cham-

penoise, dont je vous ai narré le récit 
dans une revue précédente, je ne me 

suis pas arrêté là.  
Ces quatre jours m’ouvraient l’espoir d’u-

ne possible réussite et je décide donc de 
me présenter à Therdonnes où le peu d’oi-

seaux présents sur notre parcours ne me 
permettait pas d’obtenir un classement ; un 

NC clôturait cette journée.  
Les vacances approchant, nous décidons de 

partir en famille au Puy en Velay pour participer 
aux deux jours de Field. Le premier jour, c’est 
Mr AVELLAN qui me juge. Sous un soleil de 
plomb, il me semble plutôt septique en me voyant  
arriver avec un petit Münsterlander ; il change vite 
son fusil d’épaule pour me féliciter sur le parcours 
d’Anthéa, même si nous n’avons rencontré aucun 
oiseau ; un PO me valut les encouragements. 
 
Le deuxième jour, c’est Mr SICRE qui juge. Beau 
parcours encore une fois et magnifique arrêt sur un 
perdreau un peu à l’écart de la compagnie. L’oiseau 
s’envole je tire, elle ne bouge pas et j’hésite un peu à 
raccrocher, ce qui me vaut les reproches du juge qui 
me fait savoir que je viens de rater la première mar-
che (CACT), je bous un peu mais, un 2ème excellent, 
c’est quand même bien pour un débutant. Anthéa est 
TRIALER.  
 
Au soir de ces deux jours, quelques juges et même 

quelques professionnels sont venus me complimenter 
sur mon parcours en me faisant savoir que classer un 
chien au PUY lui présage un bel avenir. Je pars pour 
Ribemont où je loupe le CACT pour un CQN avec Mr 
DE LE HOYE comme juge ; je peste un peu envers moi. 
Me voila à Couturelle ou Mr BOUCHER officie ; un NC  
achèvera cette saison printanière avec 9 présentations ; 
2 EL, 3 NC, 1 CQN, 1TB et 2ème EXC. 
 
C’est maintenant dans les plaines sucrières de ma Pi-
cardie natale que je jette mon dévolu ; cela se corse un 
peu car chassant avec d’autres chiens qui ne savent 
pas forcément ce qu’est la sagesse, Anthéa perd un 
peu les pédales. Me voici à ENNERY, belles remon-
tées et arrêt. Les tireurs sont trop loin, un coup de feu 
résonne je mets un peu trop de temps à raccrocher 
et le faisan se repose à 250 mètres et c’est l’envolée 
pour Anthéa, éliminée avec les compliments de Mr 
LEICKMAN sur la quête et l’arrêt. Je pars pour AN-
DECHY où Anthéa fait le même parcours et la mê-
me faute ; éliminée de nouveau, mais encore une 
fois un beau parcours dans sa quête et son arrêt. 
Je pars pour THERDONNES où là, c’est décidé, 
j’appuierai Anthéa. 

 Plusieurs chiens sont passés, j’en profite pour deman-
der à un professionnel si je peux le suivre ; celui-ci ac-
cepte sans problème et me conseille un peu .C’est à 
moi et il me faut partir à contre vent, il va falloir se sortir 
de là car les faisans nous défilent devant. Mais Anthéa 
ruse un peu, part à l’avant et revient vers nous pour 
réussir à coincer un faisan. Tout se passe bien jusqu’à 
la chute du faisan où 3 petits pas me valent 1TB. L’es-
poir se fait de nouveau ressentir. Je m’inscris à ITAN-
COURT, mais le travail me rappelle et je ne peux m’y 
rendre. Je demande à mon épouse d’y aller à ma place, 
mais ce n’est pas gagné. Enfin elle se décide et vous 
relate son périple. J’arrive à Itancourt hyper stressée. Je 
me sens complètement perdue. Ouf ! J’aperçois Mr 
BRENUCHON et son épouse. Je pensais  que Mr Bre-
nuchon  venait présenter  Vanille et Anton et par la mê-
me occasion il pourrait peut-être me présenter Anthéa.  
 
Quelle boutade !!!! Il était là comme juge et de plus il 
devait juger Anthéa.  
Heureusement, en attendant mon passage, Mme BRE-
NUCHON était là pour me rassurer et me donner quel-
ques conseils. Mon tour arrive, quelle tension !!! 
Je lance  Anthéa, beau parcours, bel arrêt, elle reste 
sage a l’envol  mais quand le faisan tombe, elle a un 
peu bougé. J’appuie de la voix. Elle s’assoit, ne bouge 
plus. Je l’envoie au rapport. Alors là, je panique. Va-t-
elle me le rapporter ? Elle ne travaille jamais avec moi. 
J’étais ravie, elle me fait un beau rapport puis je raccro-
che.  Mes jambes sont en compote. Je pense que mon 
parcours est terminé mais, NON. Mr Brenuchon me dit 
de relancer et c’est reparti.  
 
Ces dernières minutes sont interminables. Enfin, coup 
de trompe, c’est terminé !!!Sur le retour, je rencontre 
d’autres candidats. Ils me demandent si je suis classée. 
Je suis incapable de leur répondre car, je n’ai rien de-
mandé au juge. J’avais trop la pression. Ils me disent : 
« Tu as raccroché après le rapport et ensuite tu as re-
lancé jusqu’à la fin de ton temps imparti. Donc en princi-
pe tu as un classement. » 
 Effectivement, j’ai obtenu un Très Bon. J’étais super 
heureuse. J’accompagne toujours mon époux en Field 
et à la chasse. Mais je n’ai jamais conduit de chien. 
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Etape suivante, CHIPILLY, 
beaucoup de chiens sont pas-

sés, des sorties de mains me 
font penser qu’il ne doit plus  

rester de faisans. C’est notre tour, 
Mr LEBRUN décide d’aller repren-

dre la pièce de betteraves par l’autre 
bout. Je lance  Anthéa, elle prend 

bien les deux bordures, s’avance cin-
quante mètres dans la pièce et bloque 

un faisan. Celui-ci s’envole, Anthéa reste 
sage, le faisan tombe et de nouveau elle 

fait quelques pas. Le juge me dit que nous 
sommes dans la minute, rien n’est perdu, il 

en profite d’ailleurs pour me donner quel-
ques conseils.  

Ensuite, Anthéa m’arrêtera deux autres fai-
sans avec toujours la même petite erreur. Cela 

me vaudra un 2ème  TB. Mais trois points en huit 
minutes, c’est beau (tel sont les mots du juge). 

5 présentations en Gibier tiré, 2 El ,3TB pour un 
amateur non averti en Field !.... 

 
Une brève incartade en forêt d’Eawy sur bécasses 
me vaut une reprise avec un PO et la joie de ren-
contrer notre ami PEIO qui m’invite avec ses amis, 
concurrents eux aussi, à participer à leur repas 
champêtre fait de produits régionaux ; je ne vous en 
dis pas plus. C’est aussi comme cela  les concours, 
la passion des chiens, la convivialité, la bonne hu-
meur. 
 
C’est  maintenant les épreuves de BICP, deux jours de 
suite à ITANCOURT ou la neige est apparue la 1ère 
journée. Difficile de trouver des oiseaux, peu de chiens 
en présence, avec une reprise je conclus sur un NC. 
Mais quelle joie de voir Anthéa dans son parcours à 
l’eau, c’est d’ailleurs Mme PARENT qui s’émerveille 
devant elle avec son objectif. Je la remercie encore de 
m’avoir fait parvenir quelques clichés. Le second jour 
en sera tout autrement, après une belle remontée as-
sez difficile, le faisan sort de la pièce de colza pour 
traverser un chemin et se réfugier dans une pièce de 
labour. J’ai demandé aux tireurs si je pouvais continuer 
et de me répondre ; avec un tel parcours il serait dom-
mage d’arrêter. Je continue donc, arrêt, coulé, envol, 
les tireurs un peu loin sèchent le faisan à une distance 
plus que respectable. Anthéa est restée sage à mes 
pieds, je l’envoie au rapport et celle-ci vient me remet-
tre le faisan dans la main. Ce sera mon premier BICP 
2ème Cat.30/32. 
 
Il ne me reste plus que MAINTENAY pour terminer 
cette saison. Je suis le premier à passer. Nous voici 
dans le bas du bois, sous l’ordre de Mr VARGAS 
accompagné de Mr DUPONT, je lance Anthéa.  
 
Premier arrêt, je suis seul à le voir et Anthéa re-
part pour quelques mètres avant de rebloquer 
une deuxième fois. Le juge lance le mot magi-

que « arrêt ».Le faisan s’envole, le tireur un peu loin ne 
peut faire feu, Anthéa n’as pas bougé, je pars la raccro-
cher. Je la renvoie, droite, gauche et ainsi de suite. 
Alors qu’elle se trouve loin sur notre gauche, une bé-
casse s’envole sur notre droite ; Anthéa revient sur la 
droite et bloque la place encore chaude. Le temps de 
se rendre compte que la belle est partie, elle reprend sa 
quête. Dommage pour elle, cela aurait été un magnifi-
que point à prendre. Au bout de quelques autres lacets, 
nouvel arrêt sous un amas de ronces. Je ne vois rien, la 
fait couler et c’est l’envol. La chute du faisan dans ce 
tas de ronces me rend perplexe et c’est au bout de 
quelques temps qu’elle me rapporte le faisan. Il est 
temps pour moi d’aller à l’eau pour ne faire attendre 
personne. Aucun problème pour notre parcours.  
 
 
Le temps 
passe et nous 
partons re-
joindre les 
autres candi-
dats sur le 
lieu de rendez
-vous. 
Alors que 
nous étions 
tous dans nos 
ébats cyno-
philes, le télé-
phone retentit 
et c’est un 
certain Mr 
DOLE qui est 
demandé. 
 
 
Mrs GUILBERT, PONCHEL, VARGAS nous attendent 
pour le barrage avec quatre autres candidats. Mon sang 
ne fait qu’un tour, j’ai donc un BICP  1ère Cat.32/32. 
Au barrage, quatre PM et un Barbu Tchèque se font la 
part belle. Aucun résultat n’est donné, mais chacun a 
ses opinions ; il ne reste plus qu’à attendre la fin du re-
pas pour en savoir plus. Tous les résultats sont donnés. 
Le CACIT revient à ANTHEA DES GRANDES VOI-
VRES. Quel beau cadeau de fin d’année.3 présenta-
tions en BICP ; un NC, un de 2ème Cat.30/32 et  
un de 1ère Cat. 32/32 CACIT 
 
C’est d’ailleurs ce dernier résultat qui me fait penser 
qu’Anthéa a la possibilité d’être CHAMPIONNE de 
RACE, mais il y a certainement d’autres prétendants  au 
titre, la suite le dira. 
 
        
     M Dolé 
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           Engagement - au Field-Trial 
 - au BICP 
 - au TAN 

 
de…………………………………………. 

 
du……………………..200... 

 
 
Nom du chien (avec son affixe) : ...................................................................................................   
 
 
Race : ……………………………………………….. Sexe : .................... 
 
 
N° LOF :  ..................................  N° Tatouage : .................................. 
 
 
N° Carnet de travail : ...................... 
 
 
Propriétaire :  ......................................................................................  
 
Adresse :  ............................................................................................  
 
 
Téléphone : …………………………………...e-mail : …………………….………………………… 
 
Conducteur (si ce n’est pas le propriétaire) :   
 
Règlement : ……………euros 
 

Concours sur faisans : 39 euros par chien engagé 
Concours sur bécasses ou bécassines perdreaux : 31 euros par chien engagé 
BICP : 54 euros par chien engagé 
TAN : 30 € par chien engagé   

              Si séance de confirmation : gratuite pour les membres du Club. 

 

Nombre de repas réservés :  .........................  
 
Cet engagement, muni de votre règlement, est à envoyer 15 jours avant la compétition à  
 
l'organisateur de l'Epreuve. 
 

Les repas seront réglés sur place 
Aucun engagement arrivé hors délai et non accompagné d’un chèque ne sera pris en compte. 
Aucun chien ne pourra être inscrit « au poteau » 
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Concours Saint Hubert 2008 

100% Petit Epagneul de Münster 
 
C’est dans un souffle de renouveau que le Concours Saint Hubert s’est déroulé en 
2008 avec une double implication beaucoup plus forte de la Société Centrale Cani-
ne et la Fédération Nationale des Chasseurs. 
Un nouveau comité, présidé par Gérard Arthus, qui semble déterminé à faire reve-
nir les vraies valeurs de cette épreuve, c'est-à-dire la chasse devant soit en prenant 
du plaisir simplement avec son chien dans la quête du petit gibier. 
 
Vous avez été très nombreux à vous présenter dans les épreuves départementales 

avec nos races, quelques uns d’entre vous nous ont fièrement représenté en finale régionale et une 
fois n’est pas coutume, deux Epagneuls Allemands étaient présents à la Finale Nationale. 

 
Pour changer les habitudes, c’est le Domaine de chasse du Boulay, en collaboration avec  

« L’Officiel des Chiens de Chasse » qui a reçu la Finale 2008 de cette belle épreuve qu’est le Concours 
Saint Hubert en plein cœur de la Sologne. 

 
Avec une température de saison (- 3°C) et un beau soleil, ce samedi 3 Janvier 2009, les concurrents venus 

de toute la France étaient attendus autour d’un feu de cheminée pour un accueil chaleureux et convivial di-
gne de tous les relais de chasse. 
 
Après une collation et un discours clair et concis, les concurrents ont pu découvrir les terrains typiquement 
solognots constitués de bruyères, de fougères sous les futaies et puis quelques sapinières.  
 
Comme tous les ans de nombreuses races étaient représentées, les trois races de Setters, sa majesté le  
Pointer, des Braques de tout acabit et plusieurs Epagneuls dont 2 Petits Epagneuls de Münster conduient par 
deux Dianes chasseresses. 
 
Avec une organisation sans faille menée de main de maître par François Daubry et un timing respecté à la lettre 
cette journée n’avait rien à envier aux traditionnelles finales de Rambouillet. 
Petit changement dans le règlement à l’issue de la journée, les vainqueurs et donc Champion de France des ca-
tégories Champion, Trialisant et Chasseur ont été départagés lors d’un barrage pour déterminer les deux partici-

pants au Championnat du Monde.  
Pour information, jusqu’ici les chasseurs avec spaniels et les chasseurs avec chiens d’arrêt n’avaient pas la  
possibilité de participer au Championnat du Monde. 
 
A l’issue des deux barrages, le vainqueur dans la catégorie Chasseur avec Spaniel et celui dans la catégorie 
Chasseur avec Chien d’Arrêt ont tout deux décroché leur billet pour la Grèce au mois d’Octobre 2009 afin de  
défendre les couleurs de notre pays. 
Chez les femmes pas de changement, la France sera toujours représentée par la Championne et la  
Vice Championne de France. 
Et c’est avec un immense plaisir qu’aux résultats j’ai pu entendre Jennifer Bazus, 
Championne du Monde, commenter avec beaucoup d’entrain les parcours qu’elle 
avait jugé mettant en valeur deux couples chasseresse/chien qui étaient vraiment 
au dessus des autres concurrentes, et désigner :  
Championne de France Magali Boulanger avec Straglyb du Chemin de  
Picheloux et Vice Championne de France Alexandra Martel avec Volcane. 
 
Bravo à toutes les deux pour leurs très belles prestations et je ne doute pas 
qu’elles représenteront dignement notre club lors des Championnats du Monde 
qui se dérouleront au mois d’Octobre dans les Solvènes Grecques. 
 
J’espère que ce triomphe féminin, encouragera la plupart d’entre vous à  
participer à cette très belle épreuve qu’est le Concours Saint Hubert.  
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre Fédération  
Départementale des Chasseurs. 
          
        Alexandre MARTEL 

Alexandra Martel avec Volcane 

Magali Boulanger avec Straglyb 
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Le mot des Présidents,  
 

Une nouvelle édition des Championnat de France des concours Saint Hubert est 

toujours un moment important. 

Journée d’union entre les Fédérations de Chasseurs et Les Sociétés Canines autour 

de deux passions : le chien et la chasse. 

Au-delà de cette union « au sommet », nous souhaitons que dans chaque Département, 

grâce au dynamisme et l’inventivité de nos délégués régionaux, chaque chasseur se 

réapproprie ces journées « Saint Hubert ». 

Le coût de la Finale Nationale, supporté par la SCC et la FNC, est important. Vous 

comprendrez que la pérennité de notre engagement dépend de l’attractivité des 

Concours Saint Hubert dans chaque Département. 
Soyez assurés de notre volonté de transparence dans la gestion de la  

Fédération des Concours Saint Hubert. 

 

La Fédération des Concours Saint Hubert, association indépendante, est un 
outil formidable pour promouvoir l’alliance naturelle, historique, de l’homme et  
du chien dans le cadre de la Chasse. 
Le but de ces concours : « l’exercice de la chasse par l’utilisation du beau 
et bon chien et le développement de l’esprit sportif du chasseur dans le 
respect de la nature ». 
 
La Fédération des Concours Saint Hubert, par la promotion de cette éthique réaffir-
me son ambition. 

Son rôle, demain sera encore plus important qu’hier.  

Cette complicité que nous vivons chaque jour ne peut désormais s’afficher qu’à certai-

nes conditions : prise en compte du bien être animal, respect de l’environnement …

Autant de contraintes ? Ou autant de possibilités de faire reconnaître notre passion 

comme une activité respectable, nécessaire au développement durable ? 

Nous remercions l’ensemble des acteurs de cette journée qui fut une réussite. 

Nous vous présentons tous nos vœux de Santé, Bonheur et Prospérité pour la nouvelle 

année. 

   Gérard ARTHUS Charles Henri de PONCHALON 

   Président SCC Président FNC 

Le mot de Magali : 
 
Il y a 22 ans, j'ai eu mon premier petit Münsterlander. 
Il y a 10 ans, j'obtenais mon premier classement en épreuve de  
travail (B.I.C.P.). J'ai eu cette joie de pouvoir homologuer des titres tant en 
beauté qu'en travail. 
Des surprises j'en ai eu... Mais jamais je n'aurais imaginé que je serais un jour 
championne de France de St Hubert. 
J'ai encore un peu de mal à réaliser je pense. 

Le palmarès de Straglyb sera ainsi bien complet (encore merci Christian).  
Une grosse caresse à mes chiens qui m'apportent tant de joie.  

Je remercie plus particulièrement Christian Communal et sa famille qui ont su géré et Straglyb et sa 
maitresse, et sur qui je sais que je pourrais toujours compter. 

Une grande pensée vers ma maman qui pour des raisons de santé n'a pu pour une fois m'accompa-
gner et mon papa dont c'était l'anniversaire, ainsi qu'à tous mes amis qui m'ont aidé, soutenu et encou-

ragé à ne jamais baisser les bras dans les moments qui m'ont été bien difficiles. 
Je ne peux aussi oublier mon grand père qui nous a quitté il y a 10 ans et monsieur Ohl, qui m'a bien 

poussé vers mes débuts. 
Je tiens aussi à associer à ce titre, les juges de la S.C.C. qui m'ont toujours été de bons conseils et 'mont 
aussi parfois mis quelques coups de pieds où je pense pour avancer. 
Bravo aussi à Alexandra Martel, qui permet ainsi un beau doublé pour cette race que j'aime tant et qu'il me 
plait a promouvoir. 
Vivez avec votre chien de beaux moments. La complicité qui peut naitre de tout cela permet d'abattre des 
montagnes.   Merci à toi.   
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REGLEMENT CHAMPION NATIONAL  
DE CONFORMITE AU STANDARD 

 
Pour l'obtention du titre de Champion National de Conformité au Standard, le chien devra cumuler : 

 1) Soit le C.A.C.S. de l'Exposition de Championnat, soit le C.A.C.S. de l'Exposition Nationale d'Elevage 
accompagné, d'une récompense en travail  

         - 1 Très Bon en Field Trial ou un BICP 3ème Catégorie 
 - et le chien doit être exempt de dysplasie Stade A ou B. 

 
Dans le cas où le même chien obtiendrait ces deux C.A.C.S. (et s'ils ne sont pas utilisés pour son homologa-

tion), la R.C.A.C.S. de la récompense obtenue en second serait transformée en C.A.C.S. sous réserve que le 
chien l'ayant obtenue remplisse les conditions exigées ci-dessus. 

  
2) Un C.A.C.S. dans une Exposition Internationale où est obligatoirement attribué le C.A.C.I.B. 

 3) Un C.A.C.S. soit dans une Exposition Nationale toutes races, soit dans une Exposition à C.A.C.I.B.               
 toutes races, soit dans l'une des Expositions "Spéciales" de race organisées par le Club . 

  
Ces deux derniers C.A.C.S. devront être obtenus dans un délai maximum de deux ans après l'Exposition de Cham-

pionnat ou la Nationale d'Elevage. Les C.A.C.S. obtenus avant le C.A.C.S. de Championnat ou de Nationale d’Eleva-
ge sont valables pour l’homologation du titre. 

  
Pour les chiens soumis à une épreuve de travail, le C.A.C.S. de l'Exposition de Championnat ou de l'Exposition Natio-

nale d'Elevage ne sera homologué que si, dans les deux ans qui suivent (au cas où il ne l'aurait pas obtenu précédem-
ment) le chien obtient la récompense en travail exigée, sinon le C.A.C.S. sera attribué au chien ayant obtenu la 

R.C.A.C.S. sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées ci-dessus. 
  

Les trois C.A.C.S. devront être obtenus sous trois juges différents. 

NOTE IMPORTANTE 
Quelle que soit la formule retenue, le délai imparti pour présenter la demande d’homologation du Championnat de France 
est limité à 2 mois (et non plus 15 jours) après l’obtention de la dernière récompense. Passé ce délai, le dossier sera décla-
ré forclos et le titulaire de la réserve de C.A.C.S. ayant valeur de Championnat pourra postuler l’homologation du titre de 
Champion.(Applicable à compter du 1er Juillet 2005) 
 Si le titulaire du C.A.C.S. à l'Exposition de Championnat ou de la Nationale d'Elevage n'a pu faire valider son titre dans les 
2 ans, le sujet titulaire de la R.C.A.C.S. dispose à son tour d'1 an pour faire valider le titre de Champion de France. 

VOTRE DOSSIER COMPLET DOIT ETRE ENVOYE AU SECRETAIRE DU CLUB  
qui après vérification transmettra  la demande à la SCC. 

NOUVEAU  RÈGLEMENT  

 
PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER MALE :  
 
 ANTON VOM HEXENKUPPEN à M BRENUCHON Bernard. 
  
PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER FEMELLE : 
 
 BESSY VOM KEILERWALD à M BARRAUD Elie. 
 VITALE VOM HÜNDEGELAUT à M AEBERHARD Roger. 
 
GRAND EPAGNEUL DE MÜNSTER MALE :  
 
 BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES à M RABILLER Christian. 
  
LANGHAAR MALE :  
  
 ETZEL VOM RÖTELSTEIN à M AEBERHARD Roger. 
 
LANGHAAR FEMELLE :  
 
 V’AKIKA DU DOMAINE DE L’ANCIEN HETRE à M DICKER (Pays-Bas). 
  

 

CHAMPIONS DE CONFORMITE AU STANDARD HOMOLOGUES EN 2008 
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REGLEMENT 
 CHAMPION 

INTERNATIONAL  
DE BEAUTE 

 
Pour obtenir le titre de Champion  

International de Beauté, votre chien doit 
avoir obtenu : 

a) sur une période minimum de un an et un 
jour, dans deux pays différents, sous deux 

juges différents, deux certificats d'aptitude au 

Championnat International de Beauté (CACIB) 
quel que soit le nombre de concurrents. 

 

b) la période entre le premier et le dernier CACIB 
est à comprendre comme suit : par exemple, du 

1er janvier 1996 au 1er janvier 1997. La date de 

l’épreuve n’entre pas en ligne de compte. 
 

c) au moins un troisième prix, ou la qualification de 

"Bon", dans une épreuve de travail où le certificat 
d'aptitude au Championnat National de Travail (CACT) 

est mis en compétition. 

Toutefois, si l'épreuve est jugée par points, les prix n'en-
trent pas en considération et le chien doit avoir obtenu au 
moins 75% du nombre de points. 

Nous exigeons également une lecture Officielle de la  
Dysplasie de la hanche stade A ou B. 

 

CHAMPION INTERNATIONAL DE BEAUTE  
HOMOLOGUES EN 2008 

 
 PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER MALE :  

 
VICO DU CLOS DES COOKIES à M OTTOGALLI. 
 
ANTON VOM HEXENKUPPEN à M BRENUCHON. 
 
 

CHAMPION INTERNATIONAL DE BEAUTE  
EN COURS D’HOMOLOGATION 

 
PETIT EPAGNEUL DE MUNSTER FEMELLE : 

 
ANTHEA DES GRANDES VOIVRES à M  DOLE.   
 

LANGHAAR MALE :  
 

V’APOLLE DU DOMAINE DE L’ANCIEN HETRE  
à M VAN OS CAREL. 
 
 

 

 

 
INFORMATION  DE LA SOCIETE CENTRALE CANINE  

 
ENGAGEMENTS DANS LES EXPOSITIONS CANINES 

 
 

 
 
 

Les chiens « en cours d’inscription au LOF » ayant plus de 6 mois ne seront plus admis dans 

les expositions et leur engagement doit être refusé. 
 
Pour les expositions canines nationales, pourront être engagés, les chiens d’apparence de race dans le 
seul but de confirmation pour une inscription à titre initial. 
 
Ils ne pourront donc être inscrits qu’à une seule exposition. 
 
Les inscriptions au Livre des Origines Français sont faites au jour le jour, il n’est donc plus question d’ad-
mettre un chiot de plus de 6 mois avec les mentions « en cours d’inscription » « L.O.F. en cours », 
« dossier SCC en cours » , etc. ….. 
 
Cette décision n’est que la simple application du règlement des expositions, il n’y aura donc plus de 
tolérance. 
 
           André VARLET 
          Directeur des Relations Institutionnelles 
           De la S.C.C. 
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       LAUREATS DE LA REGULARITE  

AU STANDARD 
 
    PETIT EPAGNEUL DE MÜNSTER MALE :   
  
 

   BACCHUS DE WACOURT 
      LOF 4657/940, né le : 05/04/2006   

     père : SILKO VON DEN SIEBEN AUEN, 

          mère : TESS DE WACOURT 
    propriétaire : AUMONT SYLVAIN 
    producteur : DE FRANCE AGNES 

 

 

 

          30/03 ANGERS  Spéciale de race  juge : M.  DEROUET           1 Excellent          6 pts 
           01/05  EVREUX Spéciale de race          juge : M.  GUILBERT 3 Excellent   4 pts 
  05/06 PIERREFFITE/SAULDRE Nationale d'Elevage juge : M.  GUILBERT 1 Exc. CACS  30 pts 
      11/10  ORLEANS Exposition internationale juge : M.  LOUVET                         2 Exc. RCACS RCACIB 8 pts 
     06/12  ROUEN Spéciale de race juge : M.  GUILBERT                     1 Exc. MR CACS CACIB 20 pts 

         68 pts 

 

 

   PETIT MÜNSTERLÄNDER FEMELLE : 

 

BESSY VOM KEILERWALD 

VDH 06/0210  (5387/1205),  

née le : 27/02/2006,  

 père : MORITZ VOM BRUNNENWEG, 

 mère : PANDA VOM FLACHSBERG  
 propriétaire : BARRAUD Elie 
 producteur : ETGES PETRA 

 
 

 

 05/01 PARIS Exposition internationale juge : M.  HERMEL 1 Exc. MR CACS CACIB 10 pts 
 01/05 EVREUX Spéciale de race juge : M.  GUILBERT 1 Exc. CACS  10 pts 
 03/05 AMIENS Spéciale de race juge : M.  LOUVET 1 Exc. MR CACS CACIB 20 pts 
 05/06 PIERREFFITE/SAULDRE Nationale d'Elevage  juge : M.  GUILBERT 1 Exc MR CACS  30 pts 
                70 pts 

 
  GRAND EPAGNEUL DE MÜNSTER MALE :   
 

ROMEO VOM BERGWALD   
    

LOF 165/48, né le : 14/02/2006 
Père : Poldi vom Bergwald   

Mère Inka vom Bergwald 
Prop : M Journal Hervé  

Prod : M Gunther 

 
 
 

 

05/06  PIERREFFITE/SAULDRE Nationale d'Elevage juge : M.  ROULLEAU 1 Exc. RCACS  24 pts 
07/06  LYON Championnat de France juge : M.  RIVA 1 Exc. MR CACS CACIB 30 pts 
22/06  SEMUR EN AUXOIS Exposition nationale juge : M.  RIVA 1 Exc. CACS  5 pts 
30/08  EVIAN Spéciale de race juge : M.  RIVA 1 Exc. CACS CACIB 20 pts 
31/08  LA ROCHE/FORON Exposition internationale juge : M.  PICHARD 1 Exc. CACS CACIB 10 pts 
                94 pts 
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    GRAND EPAGNEUL DE MÜNSTER FEMELLE :   
 

    ALINA VOM KREUTZKAMP 
 

    LOF 144/0058  née le 13/06/03 
    Père : Kiro vom Pinnhungel   
    Mère : Hanka vom Bergwald 

    Prop : M.Journal  Hervé  
    Prod : M. Selhorst 

 

 
 

              05/06 PIERREFFITE / SAULDRE Nationale d'Elevage juge : M.  ROULLEAU 1 Exc. CACS  30 pts 
          07/06  LYON Championnat de France juge : M.  RIVA 1 Exc. CACS CACIB 30 pts 
         22/06   SEMUR EN AUXOIS Exposition nationale juge : M.  RIVA 1 Exc. CACS              5 pts 
        30/08    EVIAN Spéciale de race juge : M.  RIVA 1 Exc. CACS CACIB 20 pts 
       31/08/    LA ROCHE/FORON Exposition internationale juge : M.  PICHARD 1 Exc. CACS CACIB 10 pts 

                100 pts 
 

 

 
 

   LANGHAAR MALE :  
 

  

 VIRUS VOM HÜNDEGELAUT 
    

LOF 000415/00081, né le : 03/01/2004 

père : Playboy vom Hündegelaut 

mère : Ultra vom Hündegelaut 
propriétaire : M Lengagne Bruno 
producteur : Aeberhard Roger 

 
 

 

30/03  ANGERS Spéciale de race juge : M.  DEROUET 1 Exc. MR CACS CACIB 20 pts 
03/05  AMIENS Spéciale de race juge : M.  LOUVET 1 Exc. MR CAC CACIB 20 pts 
05/06  PIERREFFITE/SAULDRE Nationale d'Elevage juge : M.  ROULLEAU 1 Exc. CACS  30 pts 
07/06  LYON Championnat de France juge : M.  RIVA 2 Exc. RCAC RCACIB 24 pts 
14/07  CRESSAT PRES GUERET Exposition nationale juge : M.  RIVA 1 Exc. MR CACS  5 pts 

           99 pts 

 

Afin que nous puissions déterminer le gagnant de la régularité 2009, 

n’oubliez pas de nous transmettre vos résultats d’expositions Nationales et 

Internationales avant le 15 décembre 2009. 

Rappel : pour prétendre au titre, il faut au minimum participer à trois  

expositions et le club prend en compte les six meilleurs résultats de l’année. 



41 

31/08 ROMORANTIN juge : M GUILBERT Yves 

31/08 CASTELJALOUX juge : M DEROUET 

3/08 BRIVE juge M CASTANET 

14/07 CRESSAT  juge M Riva 

29/06 CHARLEVILLE MEZIERE juge : M Louvet 

27/07 AULNAY DE SAINTONGE juge : M MUNTEAN 

 

21/09 CAPBRETON juge : M FABRE 

28/06 LA ROCHELLE juge M RIVA  
 
 
 Petit épagneul de Münster   Femelle 

 
 En classe  OUVERTE : 
1er EXC.CACS CACIB   TEQUILA DE LA SOURCE DU VAL D’OR 
  (Prop Prod : Mlle BONNEAU Sandrine)  
 2e  TRES BON  SHIVA DE LA SOURCE DU VAL D'OR 
   (Prop Prod : Mlle BONNEAU Sandrine) 
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle 

 En classe  VETERAN  

1er  EXC. MEILLEUR DE RACE   NOISETTE DE JONCAIT 
 (Prop : Mme GUILLEBAUD Ginette  Prod : M. Mme JANICOT ) 
 
 
 
  Petit épagneul de Münster   Male 

  En classe  OUVERTE 
1er  EXC. CACS   BACH DE LA VALLEE DE LA RETOURNE  
  (Prop : M. VANGASSE D.Prod : M. Mme VARLET ) 
 

 
 
 
Petit épagneul de Münster   Male 
  En classe  OUVERTE  
1er  EXC.CACS MEILLEUR DE RACE 
  ARGI DE DONEZTEBE  (Prop Prod : M. URRUTIA Peio)  
   En classe  INTERMEDIAIRE  
1er  EXCELLENT   CHIPEN Y GUAPO DE DONEZTEBE  

  (Prop : Mlle BOULANGER M. Prod : M. URRUTIA OCHOA ) 
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 
  En classe  OUVERTE  
1er  EXC. CACS  CREUSE DE DONEZTEBE 
 (Prop Prod : M. URRUTIA OCHOA) 

       2e  EXC.RCACS  SHIVA DE LA SOURCE DU VAL D'OR  
  (Prop.Prod : Mlle BONNEAU Sandrine) 

3e  TRES BON TEQUILA DE LA SOURCE DU VAL D'OR  
  (Prop Prod : Mlle BONNEAU Sandrine) 
  En classe  JEUNE  
1er  EXCELLENT MEILLEUR JEUNE  CRAFTY'N CHARM DE LA 

TOUR DE COUMAIL  (Prop Prod : Mlle BOULANGER Magali) 
 
  Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle 

  En classe  OUVERTE : 
1er EXC.CACS MEILLEUR de RACE VIRUS VOM HÜNDEGELAUT   
 (Prop : M. LENGAGNE Bruno  Pr od : M. AEBERHARD Roger) 
  En classe  JEUNE  
1er  EXCELLENT MEILLEUR JEUNE  COOKIE DE THAILANE 

   (Prop Prod : M. LENGAGNE Bruno) 
 
 

26/07 DIEPPE juge : M LE MAGNAN 
 
Petit épagneul de Münster   Male 

  En classe  OUVERTE : 
 1er  EXC.CACS MEILLEUR DE RACE   BANDIT DE WACOURT  
  (Prop : M. MORELLON Michel  Prod : Mlle DE FRANCE Agnès) 
 
 
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 

 En classe  OUVERTE : 
1er  EXC.CACS   TESSY  (Prop : M. DUSSOUL Prod : M. HERMET ) 
 
 
 
Chien d'arrêt allemand à poil long   Femelle 

  En classe  OUVERTE : 
1er  EXC.CACS - CACIB MEILLEUR DE  RACE CHIPS DE JONCAIT 
   (Prop Prod : M. JANICOT Pierre)  
2e  EXC.RCACS - RCACIB ALOA DE JONCAIT 
   (Prop Prod : M. JANICOT Pierre) 
 

24/08 RIBEMONT juge : M GUILBERT Yves 
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 
 En classe  OUVERTE : 

1er  EXC.CACS  CHIPIE  
  (Prop : M. DEHEDIN Anicet  Prod : M. RAUSCENT ) 
 
 
 
 
  Petit épagneul de Münster   Male 
  En classe  OUVERTE 
1er Exc.CACS CACIB MEILLEUR DE RACE 

 BALYA DES GRANDES RAVINES 
 (Prod.M Moison Prop. M Lacrevaz) 
   Petit épagneul de Münster   Femelle 
   En classe  OUVERTE  
1er Exc.CACS BULLE DES MARAIS DE COURMONT 
 (Prod. : M LAINE Prop. : M RENNA) 
 
    Grand épagneul de Münster   Male 

   En  classe OUVERTE 
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de Race 

 ROMEO VOM BERGWALD (Prod. M GUNTHER 
 Prop. : M JOURNAL) 
    Grand épagneul de Münster   femelle 

   En  classe OUVERTE 
1er Exc. CACS CACIB ALINA VOM KREUZKAMP 
 (Prod. M SZLHORST Prop. : M JOURNAL) 
 
 
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 

 En classe  JEUNE  
1er  EXCELLENT   CONTESSE DU GRAND METIFEU  
  (Prop : M. GRAPPIN Jean-Louis  Prod : M. PERREAU) 
 
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 

 En classe  INTERMEDIAIRE : 
1er  EXC.CACS MEILLEUR DE RACE   CHIPIE DE LA MAISON DE 

PONT PIERRE  (Prop : M. PENAULT Prod : M. BORG )  
  En classe  JEUNE  : 
1er  EXCELLENT CATHIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE 
   (Prop : M. AUGER Alain  Prod : M. BORG Jean-Marie) 
 
 
 
Petit épagneul de Münster   Male 

 En classe  OUVERTE  : 
1er  EXC.CACS MEILLEUR DE RACE BACCHUS DE LA SOURCE 

DU VAL D'OR  (Prop : M. COMMUNAL Prod : Mlle BONNEAU) 

 
 
 
Petit épagneul de Münster   Male 

 En classe  OUVERTE : 
1er  EXC.RCACS - RCACIB  VULCAIN DES EMBRUNS D'EQUINOX  
  (Prop : M. GRUSON Jean  Prod : M. SANCHEZ Jean-Luc) 
INSUFFISANT CENIK DU ROYAUME D'HERACLES   
 (Prop : M. ROLAND Jean  Prod : M. CREPEAUX Mehdi) 
 En classe  INTERMEDIAIRE : 
1er EXC.CACS-CACIB MEILLEUR DE RACE CLOVIS de WACOURT  
 (Prop : M. FOUILLET J-Paul  Prod : Mlle DE FRANCE Agnès)    
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 
  En classe  OUVERTE : 
1er  EXC.CACS - CACIB   BAGUY DU COQUELICOT PICARD  
  (Prop : M. Mme VISENTIN P.  Prod : M. POURCHEZ Serge) 
 
     

 
Petit épagneul de Münster   Male 

  En classe  INTERMEDIAIRE  : 
 1er  EXC. CACS MEILLEUR DE RACE   CYRUS DE WACOURT 
   (Prop : M. PECHTL J-Louis  Prod : Mlle DE FRANCE Agnès) 
 

07/09 SORGES EN PERIGORD juge : M FABRE 

13/09 PONTOISE juge : M RIVA 

30/08 EVIAN  juge : M RIVA 
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01/11 METZ juge : M GOUBIE 

26/10 NANTES juge : M RIVA 

07/12 ROUEN juge : M GUILBERT Yves 

18/10 CAMBRAI juge : M DEROUET 

 
 
 
    Petit épagneul de Münster   Male 

  En classe  OUVERTE : 
1er  EXC.CACS-CACIB VELVET DES EMBRUNS D'EQUINOX  
  (Prop : Prod : M. SANCHEZ Jean-Luc)  
2e  EXC.RCACS-RCACIB  BACCHUS DE WACOURT   
 (Prop : M. AUMONT Sylvain  Prod : Mlle DE FRANCE 

Agnès) 
3e  EXCELLENT URTY DE LA PETITE MOINERIE  
  (Prop : M. THIBAULT  Prod : M. THIBAULT J-Bernard)  
   En classe  INTERMEDIAIRE : 
1er  TRES BON   BYK VON DER BARENBURG  
  (Prop : M. Mlle BORG / PELLE  Prod : M. HERBERT 

Richly) 
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 
  En classe  OUVERTE  : 
1er  EXCELLENT  BRETZEL DE LA BARTASSIERE  
  (Prop : M. Mme THIBAULT  Prod : M. HUIDOBRO ) 
   En classe  INTERMEDIAIRE : 
1er  EXC. CACS-CACIB MEILLEUR DE RACE   
 CHIPIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE  
 (Prop : M. PENAULT Hubert  Prod : M. BORG Jean-Marie) 
 
 
 
 
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 
  En classe  OUVERTE : 
1er EXCELLENT AXELLE de la MAISON DE PONT PIERRE  
 (Prop : Mlle DELADOEUILLE  Prod : M. BORG J-Marie) 
 
 
 
Petit épagneul de Münster   Male 

  En classe  OUVERTE : 
1er  EXC.CACS-CACIB MEILLEUR DE RACE BATIK DE LA 
       SOURCE DU VAL D'OR (Prop Prod :Mlle BONNEAU S) 
Petit épagneul de Münster   Femelle 
   En classe  PUPPY  : 

TRES PROMETTEUR  DURGA DU ROC AU LION  
   (Prop : Mlle BONNEAU S. Prod : M Mme. CHATRY Eric) 
 
 
 
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 
 En classe  OUVERTE : 
1er  EXCELLENT CALYPSO DES MARAIS DE COURMONT  

  (Prop : Mlle SANTOS Krystel  Prod : M. LAINE J) 
 2e  EXCELLENT AGORA DE ROCANCOURT  
  (Prop Prod : M. DELAFONT Christian)  
 
  En classe  TRAVAIL  
1er  EXC.CACS-CACIB MEILLEUR DE RACE   
  BAHIA DE LA VALLEE DE LA RETOURNE  
  (Prop : M. PICARS Prod : M. Mme VARLET) 
 2e  EXC. RCACS-RCACIB BIRKA VOM HÜNDEGELAUT  
  (Prop Prod : M. AEBERHARD Roger)  

 
  En classe  JEUNE : 
1er  EXCELLENT MEILLEUR JEUNE   
 DAYKA DU BOIS DU ROTIOT  
  (Prop : M. FLEUTOT Prod : M. PIERRET ) 
 
 
 
 
 
Petit épagneul de Münster   Male 

  En classe  OUVERTE  : 
1er  EXC.CACS-CACIB MEILLEUR DE  RACE 
 BACCHUS DE WACOURT  
  (Prop : M. AUMONT  Prod : Mlle DE FRANCE Agnès) 
 
Petit épagneul de Münster   Femelle 
  En classe  OUVERTE : 
1er  EXC. CACS - CACIB   CHAUSSETTE  
  (Prop : M. LEQUERRE Rémy  Prod : M. FOSSE David) 

CALENDRIER DES SPECIALES 2009 

 
EXPOSITIONS INTERNATIONALES A CACIB :  

 

18 JANVIER  BORDEAUX 

08 MARS  POITIERS 

02 MAI  AMIENS 

06 JUIN  LYON 
 

EXPOSITION NATIONALES A CACS : 

 

25 AVRIL  CHÂTEAUROUX 

03 MAI  ROANNE 

24 MAI  VITTEL 

31 MAI  AGEN 

11/10 ORLEANS juge : M LOUVET 

Eh ! Retrouve aussi sur 

notre site comment te pré-

paré pour les expositions  :  

www.chien.com//CFEML 

Courrier de M Gérard Bouziat  
 
Monsieur,  Je viens par la présente vous  
annoncer la perte brutale de notre chienne 
Langhaar (Sandy des Cigogneaux ), survenue 
le 20 juillet 2008, d'une dilatation torsion de 
l'estomac, nous ne pensions pas que cela pou-
vait arriver à des chiens de cette race, mais 
malheureusement nous en avons fait la dou-
loureuse expérience. Je pense qu'il faudrait 
informer les adhérents du club que ceci arrive 
aussi à nos épagneuls allemands. Sandy avait 
presque 7 ans (née le 1er septembre 2001), 
elle venait de l'élevage de Mme OHL, fille de 
Mirka des Cigogneaux X  Gringo des Cigo-
gneaux. Avez-vous eu connaissance d'autres 
décès de ce type, sachant que la génétique 
entre en ligne de compte pour cette patholo-
gie ? Merci. Salutations.  
M Bouziat, nous partageons votre chagrin, 
malheureusement comme toutes les gran-
des races, le  Langhaar peut être sujet à la 
torsion d’estomac.  
    Alexandre Martel 
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ASKY, 
 

NOTRE PREMIER 
CHIEN,  

NOTRE PREMIER 
MÜNSTER 

 
Nous sommes un certain di-

manche de décembre 2004, il est midi et 
je vais rejoindre mon mari, jeune chas-

seur de 49 ans, pour le repas. Arrivée à  la 
« cabane de chasse » j’aperçois un magni-

fique chien brun, je demande quelle est sa 
race à mon mari, c’est  « UN PETIT EPA-

GNEUL DE MUNSTER » me dit-il. Je ne peux 
m’empêcher d’aller vers lui et de constater 

qu’il est super gentil. Je connais son propriétai-
re de part mon travail et lui pose quelques ques-

tions : d’où il vient, quel  âge a-t’il, enfin les 
questions habituelles, etc.… Le repas se termine 

et je retourne à la maison en laissant les chas-
seurs continuer leur action. 
Les jours suivants, je constate que mon mari cher-
che des renseignements sur internet sur les Müns-
terlander.  Au niveau chasse, c’est un chien polyva-
lent pour le petit ou le gros gibier, 
chien de taille moyenne et de robes 
variables. Je regarde avec lui ces 
images de chien au regard vif et à 
l’allure noble. C’est vrai que c’est une 
race magnifique.  
 A ce moment là, une idée me vient :  
et si je lui en trouvais un pour son anni-
versaire et son départ en retraite prévu 
pour le printemps prochain !!! 
J’en parle avec mes enfants et ils trou-
vent que c’est une bonne idée. Je cher-
che donc  le numéro de téléphone du 

propriétaire du chien remarqué ce fa-
meux dimanche et lui demande com-
ment cela se passe à la maison et les 
coordonnées de l’éleveur. 
Les premiers mois de l’année passent très vite  entre les 
préparatifs de la fête du départ en retraite, le travail et le 
temps passé discrètement autour de ce superbe 
 cadeau. Le jour J arrive. 
 Et voilà comment  ASKY «DU CLOS DES COOKIES » 
entra dans notre vie à 3 mois et demie le 21/05/2005.  
Asky n’est plus le petit chiot que nous avions vu quel-
ques mois auparavant, il a grandi et c’est maintenant 
un jeune chien qui ne demande qu’à apprendre. Son 
éducation se passe sans soucis, il apprend vite et est 
très sage. Pour la chasse, mon mari lui apprend son 
« futur métier » et là aussi c’est sans problème.   
A 7/8 mois, il est très intéressé par le fait de chas-
ser (surtout le chevreuil) qu’il poursuit sans relâ-
che.  
La première saison se termine et les quêtes d’As-
ky sont prometteuses. Les mois se suivent et la 

seconde saison arrive. Asky est toujours aussi « fou » 
lorsque les rituelles des jours de chasse arrivent.  
Il chasse toujours aussi bien si ce n’est mieux encore. 
Tellement ! que mon mari qui est passé du posté au tra-
queur se voit sollicité de plus en plus, avec Asky bien 
entendu. 
 Les « vieux » chasseurs lui font remarquer qu’Asky est 
un chien comme on en rencontre peu.  
Les chevreuils en particulier n’ont plus de secret pour lui 
et il commence à les suivre de plus en plus loin, ignorant 
les rappels de son maître. 
Mon mari reprend le rappel, avec un peu de mal car 
Asky est passionné.  
Un dimanche, nous allons le promener en lisière de bois, 
tout va bien, il est même revenu après avoir suivi un liè-
vre. En rejoignant le 4/4 Asky va faire un tour dans un 
petit bosquet, pas trop loin du chemin, et là, tout d’un 
coup nous apercevons un, puis deux chevreuils, sortir et 
courir vers le bois, Asky les a pris en chasse, nous pou-
vons l’appeler tout ce que nous savons, rien n’y fait. 
Il poursuit les chevreuils et entre dans la forêt. 
 Mon mari me dit «  nous ne sommes pas prêts de le 
revoir !!! » Pour moi c’est l’horreur,  je ne peux me ré-
soudre à rentrer sans lui. Mon mari fait le tour en 4/4 des 
différents postes qu’Asky connait, le temps passe et tou-
jours pas de chien. « Nous allons laisser ma veste » me 

dit-il « il va revenir » Impossible pour moi 
et je l’appelle, l’appelle sans succès.  
Et s’il allait sur la route…J’insiste auprès 
de mon mari pour refaire un tour des pos-
tes, cela fait presque 2 heures qu’Asky est 
parti et je suis très inquiète. Je reste à 
l’endroit où il est entré en suivant les che-
vreuils  et j’attends. Je voie mon mari re-
venir avec Asky dans le coffre, OUF. Il est 
dans un état ….Enfin, nous l’avons et il est 
en vie. 
En rentrant à la maison et après une telle 
séance, je décide d’acheter un collier élec-
trique, pour nous aider au rappel, je ne 
veux plus vivre un tel moment. Nous 
avons trop peur de le perdre dans tous les 
sens du terme. De ce collier, il n’a connu 

que quelques faibles pulsions électriques,  en quelques 
semaines, le BIP a été suffisant pour que le rappel  soit 
assimilé.  
La chasse est sa raison de vivre, nous n’avons pas be-
soin de lui expliquer que c’est jour de chasse, le fait de 
se lever de bonne heure, préparer les affaires de chasse 
et Asky est prêt, suivant mon mari au moindre déplace-
ment de peur qu’il l’oublie !!!!!! 
A la maison, il est aussi exceptionnel qu’à la chasse. Il 
ne parle pas mais il sait si bien se faire comprendre que 
la parole est superflue. Il ne touche à rien, ne détruit rien 
ne réclamant qu’amour et bisous, ce que nous lui don-
nons sans compter et qu’il nous rend au centuple.  
Tout ce qu’il fait, est fait pour nous faire plaisir. Je pour-
rais détailler d’avantage son quotidien puisqu’il vivait 
24h/24 avec nous, mais cela finirait peut-être en livre.  

COURRIERS ADHERENTS 
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COURRIERS ADHERENTS 

Aujourd’hui Asky, nous a quit-
té (-de 3ans). Le 09 mars 2008, 

il est décédé en revenant de sa 
promenade. Sans réelles explica-

tions, ces symptômes ressemblent 
à ceux de la fièvre catarrhale qui 

n’existe pas chez le chien. Tout sera 
mis en œuvre, PS, Analyses d’urine, 

Radio, Endoscopie Eosophagienne, 
Biopsie et Autopsie c’est l’incompréhen-

sion totale de tous les intervenants 
(milieux vétérinaires, expert vétérinaire et 

laboratoires d’analyses. 
Le seul fait marquant est la vaccination 15 

jours avant son décès du vaccin contre la 
piroplasmose (nouveau vaccin mis en circula-

tion début 2007). Il faut savoir que ce vaccin 
n’est pas garanti à 100%, qu’il n’empêche donc 

pas le chien de développer la maladie, qu’il peut 
en masquer les symptômes et avoir des effets 

secondaires très  importants.  
Les vétérinaires sont très controversés qu’en à 
l’usage de ce vaccin. 
Il suffit d’aller sur Internet et de faire quelques re-
cherches, les résultats sont éloquents, voire quel-
ques fois horribles. 
A ce jour, je ne peux que remercier Mme Roos-
Lavergne, propriétaire, éleveur du Clos des Cookies, 
passionnée de cette race et du monde canin en géné-
ral, qui nous a conseillé pendant 3 ans et soutenu 
pendant ce moment difficile qu’a été la perte d’Asky. 
Qui a été à notre écoute et qui nous a permis de re-
trouver un peu de joie de vivre en nous communiquant 

les coordonnées d’un autre élevage, afin d’acquérir no-
tre nouveau compagnon avec les mêmes origines du 
côté du père, avant qu’elle-même ait des naissances. 

Maintenant Diamant du Gouffre du 
Berger est arrivé, il n’a pas la même 
robe qu’Asky, mais tous les points re-
pris ci-dessus semblent le définir éga-
lement. Venant d’un autre élevage 
mais identique à celui  d’Asky  je 
peux  penser que les élevages fami-
liaux sont de qualité tant sur les origi-
nes que sur les premières semaines de  
vie du chiot. Ils  sont primordiales et 
permettent d’obtenir de très bons 
chiens équilibrés. 

Pour conclure je peux dire que :  
Le Petit Epagneul de Munster est un chien intelligent, 
gentil, vif et calme à la fois, très élégant, certainement 
doué ou doté de faculté inné pour la chasse qui, si on 
l’éduque un peu, se révèle exceptionnel. 
De plus,  de part sa taille moyenne, il n’est pas 
« encombrant » et son allure «noble » en fait un chien 
sur lequel  les regards se tournent et les questions pleu-
vent.   
C’est une race que je conseillerais à toutes personnes 
cherchant un chien soit de compagnie : avec des pro-
menades journalières,  soit de chasse : avec un peu 
d’éducation, trop de chasseurs se plaignent de leurs 
chiens, mais ne font rien pour leur apprendre au moins 
les bases, même si la chasse est innée, il y a un mini-
mum afin d’obtenir une complicité optimale. 
     
      Mme Munier  

 
UN MÜNSTER AU BOIS 

 
4 octobre 2008, de retour 
après une battue, un chas-
seur vient me remercier pour 
le beau tableau qu’il vient de 
réaliser « je ne peux pas féli-

citer ton chien, alors je viens le faire pour toi-même ». 
Il vient de tuer un sanglier de 176 kg, le plus beau ta-
bleau de sa vie.  
SPAD, mon chien, l’a forcé à quitter l’enceinte après 
plusieurs fermes. 
Ces félicitations allaient aussi au propriétaire du père 
de Spad. C’est ce que j’ai fait. J’avais choisi ce bon 
chien d’origine allemande pour l’unir à une bonne 
chienne française. Par cette retrempe, j’ai obtenu un 
chien exceptionnel au bois et qui suffit dans la battue. 
C’était le but recherché, car dans notre région la 
chasse en plaine a complètement disparu, mais l’a-
bondance de gros gibiers compense largement. 
Je vais terminer ma vie de chasseur avec ce com-
pagnon. A 84 ans c’est le troisième Münster que 
j’élève depuis 1974. 
Initié par René Régis, créateur du club français 
avec M Ohl, M Gruget et M Neff, je suis sans 
doute un des premiers adeptes de la race en 

Meuse et beaucoup de mes amis m’ont suivi. 
Le Petit Münsterlander est un chien polyvalent certes, 
mais ses aptitudes s’orientent parfois dans des direc-
tions différentes. 
Certaines souches vont briller sur la bécasse, d’autres 
sur la plaine ou l’eau ou au bois. A nous de choisir. 
En France, Spad serait éliminé en BICP. Il donne de la 
voix. 
Les épreuves allemandes recherchent au contraire des 
chiens aux aptitudes diverses, aux sigles inscrits sur les 
pedigrees et éliminant si elles font défaut, l’autorisation 
de saillie. 
M Aeberhard, juge de travail en Allemagne écrit dans la 
revue (2004/1 p 57) « un chien muet est inutilisable au 
bois, il est très important de garder cette qualité ». 
Mais en France, on sélectionne uniquement en beauté 
et en Field. 
La fréquentation des membres du club, les différentes 
épreuves ou séances d’entraînement, la lecture des 
bulletins, la connaissance des bonnes lignées m’ont 
beaucoup appris et je conseillerais aux nouveaux ac-
quéreurs d’adhérer au club.  
Ils ne seraient pas perdants.  
Je terminerai en remerciant tous ceux qui se sont dé-
voués pour la création et la promotion de la race en 
France.  
    Un vieux monsieur 
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NOUVEAUX ADHERENTS 2008 

Mr AGENY 

M/Mme ANDRE-MARTENOT 
Mr ANTOINE 
Mr ATGER 

Mr AUDRAS 
Mr BAILLE 
M/Mme BAILLOU-PASQUET 

Mr BARBIER 
Mr BARBU 
Mr  BARNIER 

Mme BARON  
Mr BARRETEAU 
Mr BERNAUD 

Mr BERTHELEMY 
Mr  BERTHIER 
Mr BERTRAND 

M/Mme BIDON 
Mr BOMBLEZ 
Mr BONELLI 

Mr BONNAFE 
Mr BONTROND 
Mr BORLAT 

Mr BORREGO 
Mr BOULANGER 
Mr BOURBON 

Mr BOUTIN 
Mr BOUZIAT 
Mr CAGNON 

Mr CAILLAUX 
Mr CALAIS 
Mr CAMOS 

Mr CAPTON 
Mr CASTANA 
Mr CATANIA 

Mr CHAMBARD 
Mr CHAMPOMMIER 
Mr CHATELIN 

Mr CHOLET 
Mr CHOUTTEAU 
Mr CHRETIEN 

Mr  COLLARD 
Mr COLLET 
Mr CORDELET 

Mr CORREGE 
Mr COUDERT 
Mr COUTIER 

Mr DAUVERGNE 
Mr DE CORDON 
Mr DE MACEDO 

Mr DE VERDELON 
Mr  DELAFOY 
Mr DELOYE 
Mr DEPOIVRE 

Mr DESBOIS 
Mr DESPREZ 
Mr DESSAINT 

Mme DOURNEL 
Mr DROUIN 
M/Mme DUCHET-SUCHAUX 

Mr DUFOUR 
Mr EHLY 
Mr EVEQUE 

Mr FAGEON 
Mr FELTRIN 
Mr FERAT 

M/Mme FICOT 
Mr FLEITER 
M/Mme FOURNEL 

M/Mme FRANCHI 
Mr FRANCOIS 
Mr FROMONT 

Mr GALLOIS 

Mr GASSET 
Mr GATHION 
M/Mme GAY- PERRETANT 

Mr GEORGES 
Mr GINGEMBRE 
Mr  GIRARDY 

Mr GIROD 
Mr GOBILLARD 
Mr GODET 

Mr GODIGNON 
Mr GORE 
Mr  GRAPPIN 

Mr GREGOIRE 
Mr GROBOST 
M/Mme GUERIN 

Mr GUERTIN 
Mr GUIGUE 
M/Mme GUILLOT 

Mr GUYON 
M/Mme HAEHNEL 
Mr HENRY 

M/Mme HERTRICH 
Mr HEZARD 
Mr  HOTTE 

Mr HOUILLON 
Mr HOUSSET 
M/Mme HURSON-FAILLAT 

Mr   HUSSON 
M/Mme INFANTI 
Mr JACQUEMIER 

M/Mme JACQUEMINET 
Mr JEROME 
Mr JEUFRAUX 

M/Mme JOUAN 
M/Mme KOEVY 
Mr LAFOY 

Mr LANCHAIS 
M/Mme LASSELIN 
Mr LAVILLE 

Mr LEBRUN 
Mr LEFEBVRE 
M/Mme LEFEVRE 

Mr LEMARIE 
Mr LENGAGNE 
M/Mme LENOIR-HAROCEVAUX 

Mr LEQUERRE 
Mr LHOSTE 
Mr LOBROT 

M/Mme MADIESSE-BARTHELEMY 
Mr  MAJER 
Mr MATTIA 
Mr MAYET 

M/Mme MESTADIER 
Mr METZGER 
Mr MICHEL 

Mr MOLLAR 
Mr MOREAU 
Mr MORGANT 

Mr MOULINS 
Mr NAUDOT 
M/Mme NUSS 

Mr OBOZIL 
Mr PAINTEAUX 
Mr PANNIER 

Mr PARISOT 
M/Mme PARISOT-MONREAL 
Mr PECHER 

Mr  PENAULT 
Mr PERRIN 
Mr PETIT 

Mr PETIT 
 

Mr PICARS 

Mr PIERRE 
M/Mme PIERRON-OBERT 
Mr PIGNEDE 

Mr PILATE 
Mme PINGARD 
M/Mme POIRSON 

M/Mme POMIE 
Mr PONCE 
Mr POSTAL 

Melle POULAIN 
Mr RAGOT 
Mr RATINET 

Mr  RAVILLON 
Mr REMOND 
Mr ROBELIN 

Mr ROUSSEL 
Mr ROUX 
M/Mme SAGUET 

Mr SAGUIN 
Mr SCACIOLA 
Mr SCHMIT 

Mr SCHNEIDER 
Mr SCHWEITZER 
Mr SICARD 

Mr SPIESS 
Mme STEMART 
Mr TCHA 

Mr THIEBAUD 
Mr THOUVIOT 
Mr TISSERAND 

Mr TOURNAND 
Mr TROUCHAUD 
M/Mme TROUILLET 

M/Mme TUREK-JACQUEMART 
Mr ULSAS 
Mr VADEZ 

M/Mme VAN ALEM 
Mr VAN DER BOSCH 
Mr VAN HUYDERS 

Mr VATEL 
M/Mme VIDEAU 
Mr VIGNE 

Mr  VILLA 
Mr VISENTIN 
Mr VOITON 

Mr WAMBERGUE 
Mr WEBER 
M/Mme WRISHT 

Mr ZEISSLOFF 

Bienvenue à tous ! 
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VOS  DELEGUES  

COMMUNIQUER AVEC VOS DELEGUES  

 

Région 14 (59-62)  M Dupont André 
10 rue du fol Penser 62380 Blequin 
Tél.: 03 21 12 12 45 
andre.dupont-ogez@orange.fr 

Région 4 (21-58-71-89) M Sinet 
Daniel, 19 rue du Terte de 
Nantou 89240 Pourrain  
Tél.:03 86 41 07 52 
daniel.claudine.s@orange.fr 

Région 16 (44-49-53-72-85) 
M Chateigner Frédéric,  
50 rue de Roussière 85240 Xanton  
Chassenon Tél. 02 51 00 97 05 

chateigner.frederic@wanadoo.fr 

Région 5 (22-29-35-36)  
M Descamps Dominique 
Les Coussel 35460 St Etienne en 
Cogles Tél. 02 99 95 41 17 
lechateau.mediebal@wanadoo.fr 

Région 6 (18-28-36-37-41-45) 
Mme Cacard Danièle, 7 rte de 
la Motte 18500 Berry Bouy 
Tél. : 02 48 26 87 67 
gcacard@wanadoo.fr 

Région 19 (04-05-06-13-20-83-84)  
M Viau Emile 579 bvd Joliot Curie  
13160 Chateaurenard Tél. : 04 90 94 73 32 

Région 13 (09-12-31-32-46-65-81-82) 
M Janicot Pierre, La Côte 46300 
St Cirq Madelon Tél. : 05 65 41 40 83 
pierre.janicot@wanadoo.fr 

Région 9 (75-78-92-93-95)  
M Modena Sévérino,  
48 ch.Montgeroult 85520 Ossny  
Tél. : 01 30 30 31 92 

Région 18 (16-17-79-86) Mlle Boulanger  
Magali,6 rte de Beauvais Verrines  
86110 Chouppes Tél.: 06 87 56 31 54 
magali-boulanger@orange.fr 

Région 7 (10-51-52-08) M Lepage David 
26 rue Pauline Clacquesin 51210 
Le Gault Soigny  Tél. : 03 26 42 41 51 
dvlepage@aol.com 

Région 20 (01-07-26-38-42-69-73-74) 
M Journal Hervé, Millet 74910 Challonges  
Tél. : 04 50 77 96 06 ou 06 80 06 53 17 
herve.journal@voila.fr 

Région 17 (02-60-80) Mme de France 
Eliane   Wacourt 80150 Machiel 
Tél. : 03 22 23 50 95 
agnes.de-france@wanadoo.fr 

Région 9 ( 77-91-94) M Martel 
Alexandre, 35 rue des Coudriers 
51230 Corroy Tél. : 03 26 81 61 07 
amartel@martelsa.com Région 1 (67-68)  

Mme Roos-Lavergne Géraldine 
9 rue des Juifs 67440 Schwenheim 
Tél.:03 88 70 14 54 

geraldine.lavergne@orange.fr 

Allemagne : M Brenuchon Bernard 

1 rte de Colmen 57320 Filstroff 
Tél. : 03 87 37 91 05 

Espagne : M Urrutia Ochoa Péio 

c/Leiza 82 3° SP 31740 Santesteban 
Tél. : 00 34 948 450 472 

        Postes à pourvoir : recherchons personnes passionnées de la race et motivées pour organiser un TAN 

une fois par an. Sachant guider les propriétaires aussi bien en travail (TAN) qu’en exposition (Confirmation) pour faire 

coter leur chien et ainsi améliorer le cheptel Français. 
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  Président :  M MARTEL Alexandre 
    35 rue des Coudriers 51230 CORROY 
    Tél. : 03 26 81 05 45. ou 06 80 21 3126  e-mail : amartel@martelsa.com 
  Vice Présidente :  Mlle de FRANCE Agnès  
    Wacourt 80150 MACHIEL 
    Tél. : 03 22 23 50 95 Fax 03 22 23 21 43 e-mail : agnes.de-france@wanadoo.fr 
 Secrétaire Général :  M BRENUCHON Bernard 
           1 route de Colmen 57320 FILSTROFF 
    Tél. : 03 87 37 91 05  e-mail : b.brenuchon-cfeml@orange.fr 
        Trésorier :  M DUPONT André 
    10 rue Fol Penser 62380 BLEQUIN 
    Tél. : 03 21 12 12 45 Fax : 03 21 12 12 47 e-mail : andre.dupont-ogez@orange.fr 
 Membres :  Mlle BOULANGER Magali 
    6 route de Beauvais Verrines 86110 CHOUPPES 
    Tél. : 09 62 18 79 41 ou 06 87 56 31 54  e-mail : magali-boulanger@orange.fr 
    M LE BAILLIF Jacques 
    249 route de Jovet 74300 THYEZ  
    Tél. : 04 50 34 06 84  e-mail : LBSARL@wanadoo.fr  
    M LEPAGE David 
    26 rue Pauline Claquesin Le Recoude 51210 LE GAULT SOIGNY 
    Tél. : 06 26 42 41 51 ou 06 24 36 16 62  e-mail : dvlepage@aol.com 
    M GUILMINOT Didier 
    17 rue de Verdun 52270 DOULAINCOURT 
    Tél. : 03 23 20 52 15  e-mail : duhautbouly@wanadoo.fr 
    M POURCHEZ Serge 
    15 rue Jean Mermoz 80300 WARLOY BAILLON  
    Tél. : 03 22 40 40 98 
  
 
 

 
 

 
 
 
COMMISSION ELEVAGE  COMMISSION COTATIONS ADHESION AU CLUB 
Listing Chiots     Demande de Cotations  Carte de Membre 
Déclaration de Saillie   Homologations de Titres  M DUPONT André 
Déclaration de Portée  Relations Internationales  10 rue Fol Penser 
Résultats Dysplasie   M BRENUCHON Bernard  62380 BLEQUIN 
Mlle de France Agnès  1 route de Colmen   Tél. : 03 21 12 12 45 
Wacourt    57320 FILSTROFF 
80150 Machiel   Tél. : 03 87 37 91 05  
Tél. : 03 22 23 50 95   
 
 
INFORMATION    RESPONSABLE DELEGUES REVUE 
Grand Epagneul de Münster  M LEPAGE David   M MARTEL Alexandre 
M.LE BAILLIF Jacques  26 rue Pauline Claquesin  35 rue des Coudriers 
249 rte de Jovet   51210 LE GAULT SOIGNY  51230 CORROY 
74300 THYEZ   Tél. : 03 26 42 41 51   Tél. : 06 80 21 31 26 
Tél.: 04 50 34 06 84  

 

Site du C.F.E.M.L : www.chien.com/CFEML 

COTISATION 2009 

Notre Association ne peut vivre et travailler que grâce aux cotisations de ses membres. 

Ces cotisations représentent plus de 85 % de nos ressources. La réalisation et l'expédition du bulletin 

semestriel absorbent à elles seules plus de 50 % de ces ressources. C'est la raison pour laquelle cette 

revue sera la dernière expédiée à nos adhérents qui n'auraient pas encore réglé leur cotisation. 
 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2009. Envoyez celle-ci à notre trésorier  accompagnée 

du montant de votre cotisation.   Merci pour votre compréhension. 
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