
Club Français des Epagneuls et Münster et du Langhaar 

 

Règlement intérieur de la régularité en conformité au standard 
Application au 1er janvier 2020 

 
 

Il a été établi un barème de points attribués pour l’ensemble des présentations de l’année en Exposition Nationale, Internationale  avec ou sans Spéciale 
de race, le Championnat de France, et l’Exposition Nationale d’Elevage du CFEML.  
 

Un vainqueur est désigné en mâle et femelle pour chacune des trois races ( soit 6 vainqueurs potentiels dans l’année). 
 

La régularité au standard est interne au club, n’est pas un titre officiel, non validée par la SCC et ne figure donc pas sur les pédigrées des chiens.  
 

Pourront participer au classement tous les épagneuls allemands dont le propriétaire est membre du club à jour de cotisation. 
 

Pour participer, le chien, ayant un pedigree complet 3 générations,  doit être titulaire du TAN et d’un résultat de lecture d e radiographie des hanches A 
ou B ainsi que du Test ADN. 
Toutes les récompenses devront être obtenues en France. 
 

Un minimum de trois expositions est exigé dont la présentation en Nationale d’Elevage et une en spéciale de race  ou champion nat de France et 
maximum les 6 meilleurs classements seront comptabilisés.  
Un maximum de deux spéciales OU d’une seule spéciale de race et le championnat de France sera comptabilisé dans les 6 résultats. Si un sujet a participé 
à plusieurs spéciales et au championnat de France, les deux meilleurs résultats seront pris en compte les autres résultats se verront attribuer les points 
des expositions canines nationales ou internationales  
 

Un classement est effectué chaque année à la suite à la compilation des résultats des expositions.  
Si, par calcul, la 1ère place revient à un chien déjà Lauréat de la régularité au standard, celui-ci sera attribué au suivant par ordre de classement. 
Au cas où un seul chien remplirait les conditions exigées, le même chien pourra être désigné Lauréat pendant plusieurs années. 
En cas d ‘égalité de points, le chien le plus jeune sera déclaré « GAGNANT DE LA REGULARITE AU STANDARD ». 
 

Les qualificatifs ne sont pas cumulables pour une même exposition. Par exemple, dans le cas d’un 1er Excellent CACS/CACIB, on comptabilise les points 
du CACIB  pas de l’Excellent ni du CACS. 
 

Barème de points : 
 

Qualificatifs 
Exposition  
Nationale 

Exposition 
Internationale 

Exposition 
Spéciale 
de Race 

Exposition 
De 

Championnat 

Exposition 
Nationale d’Elevage 

CACIB  10 16 16  

RCACIB  8 14 14  

CACS 5 5 12 12 30 

RCACS 4 4 10 10 24 

1er Exc. 3 3 6 6 18 

Exc. 2 2 4 4 12  

TB 1 1 2 2 6 
 

    

 
 
 
 
 
 

Version  décembre 2019 
 

 

Pour participer, merci d’envoyer le formulaire «résultats semestriel », que vous trouvez sur le site www.cfeml.com, accompagné 
d’une photo de bonne qualité avant le 31 décembre de l’année d’homologation au secrétaire général : Éric Foucaud- 
foucaud.cfeml@yahoo.com 

 

http://www.cfeml.com/
mailto:foucaud.cfeml@yahoo.com

