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REGLEMENT DU DERBY DES JEUNES 

 

 

1. BUT :  

L'épreuve rassemble tous les chiens ayant réussi le TAN dans l´année avec 16 points sur 16 à leur première tentative. Le but 
est de mettre en valeur, au niveau national, les meilleurs chiens lors d´une compétition honorifique au cours de laquelle 
seront tout particulièrement jugées les aptitudes naturelles, en plaine et à l'eau, d'un chien d'arrêt polyvalent. 
 
 

2. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Organisation 
L'organisateur de TAN remettra, à l'issue de l'épreuve, à chaque conducteur dont le chien aura obtenu 16/16 un formulaire 
d'inscription pour le derby des jeunes et un formulaire de réduction pour l’inscription à un B.I.C.P. ou à un Field Trial 
organisé par le C.F.E.M.L. Ce bon de réduction sera valable l’année de l’obtention du T.A.N. 16/16 et jusqu’au 31/12 de 
l’année suivante si et seulement si, le chien a bien été présenté au derby l’année de l’obtention du T.A.N. 16/16  
L’inscription sera faite avec le formulaire figurant sur le site du C.F.E.M.L.. 
La date et le lieu seront affichés sur le site du club 
L´heure et le lieu du rendez-vous seront communiqués par l’organisateur à réception de l’engagement. 
L'organisateur fournira un bilan financier détaillé au trésorier du CFEML dans les 15 jours après la manifestation ainsi qu´un 
article pour parution au bulletin du CFEML et du site Internet du Club. 
 
Inscription à l'épreuve 
Le propriétaire devra renvoyer le(s) formulaire(s) d´inscription, une photocopie du pedigree ou du certificat de naissance du 
chien, le règlement par chèque du montant total de la participation aux frais, libellé à l'ordre du CFEML au minimum 2 
semaines avant la date de l'épreuve. 
En cas de non-participation à l'épreuve, les frais de participation ne seront pas remboursés. 
 
Participant 
Tout participant devra être membre du club et être à jour de la cotisation 
 
Les examinateurs  
Les chiens seront jugés par 1 ou plusieurs examinateurs TAN ayant déjà présentés des chiens en BICP et en Field.  
Ces examinateurs seront désignés par le comité lors de la dernière réunion de comité avant la date de cette épreuve, à 
partir de la liste des examinateurs de Finale tenue à jour annuellement par le comité.  
1 examinateur ne pourra juger que 10 chiens en plaine et à l´eau. Si le nombre de chiens inscrits dépasse ce nombre, un 
examinateur officiera à l´eau, l´autre en plaine. Le président du jury sera l´examinateur en plaine. Si les inscriptions 
dépassent les 30 chiens, un avenant sera proposé à ce règlement pour la modification de la composition du jury et la 
désignation du vainqueur de l'épreuve. 
 
Le lieu et la date   
Cette épreuve se déroulera à la date et au lieu fixés par le CFEML. La date sera fixée lors de la première réunion de Comité 
de l'année et sera communiquée, après validation du procès-verbal, sur le site du CFEML. 
 
Le terrain   
En plaine, le terrain devra présenter un couvert suffisant pour permettre au gibier de se dissimuler sans pour cela 
handicaper le chien dans sa quête. L'organisateur veillera, autant que possible, à donner un terrain vierge à chaque chien de 
façon à ce qu'il puisse exprimer pleinement ses aptitudes pour rechercher et arrêter un gibier.  
 
 
L´eau   
Le plan d´eau devra être suffisamment profond pour permettre au chien de nager. L´accès à l´eau devra se faire par une 
pente douce afin de permettre au chien de rentrer et sortir aisément.  
Le plan d’eau ne devra pas être distant de plus de 15 kms des terrains 
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Le gibier   

L'épreuve ne pourra se courir que sur faisans. Pour chaque parcours, seront posés 1 voire 2 gibiers hors de la vue du chien. 
Si au cours de son parcours un chien rencontre du gibier à plume naturel (faisan ou perdrix), l'examinateur devra apprécier 
le travail à sa juste valeur. 
A l'eau, un canard ne pourra servir que pour 3 chiens. Cependant, chaque conducteur, s'il le souhaite, est autorisé à 
apporter son propre gibier pour le rapport. 
 
Durée du travail   

• En plaine : durée approximative de 10 minutes avec la possibilité de reprendre le chien qui ne sera pas mis en 
présence d´un oiseau. 

• A l´eau : 2 minutes maximum. 
 
 

3. DEROULEMENT DE L´EPREUVE : 
 
Le premier parcours devra débuter avant 9h30. 
Le travail du chien sera jugé selon le règlement du TAN modifié comme suit. 
 
Pour démarquer Le Derby des Jeunes du TAN proprement dit, le gibier mis à l'envol après l'arrêt sera tiré sur ordre de 
l'examinateur par 2 fusils officiels. Le chien devra rapporter le gibier tiré. Le refus du rapport est éliminatoire. L'examinateur 
appréciera la réaction au coup de feu et la façon de rapporter le gibier tiré.  
 
3.1 La quête  

L´examinateur jugera la passion de trouver du gibier sans attacher trop d´importance à la régularité de la quête. 
Toutefois, une quête méthodique et bien réglée devra être appréciée à sa juste valeur. Il veillera à ce que le chien 
puisse faire la démonstration de son envie de trouver avant d'être mis en présence du gibier qui a été posé. Il jugera 
aussi le contact entre le chien et le conducteur. Un chien qui chasse seul sans se soucier de son conducteur sera 
éliminé. 
 

3.2 L´arrêt  
Le chien devra prendre l'émanation, arrêter le gibier et attendre le conducteur avant de mettre à l'envol. Le but étant 
de permettre au chasseur de tirer le gibier dans de bonnes conditions. 
Lorsque le gibier refuse de voler, le chien sera repris en laisse pour ne pas le pousser à la faute. Il sera relancé sur une 
autre partie du terrain. L'examinateur appréciera tout particulièrement la prise et la remontée de l'émanation et la 
qualité de l'arrêt. 
 

3.3 Coup de feu  
Le gibier mis à l´envol après l´arrêt, sera tiré par le ou les fusils officiels sur ordre de l´examinateur. L´examinateur 
appréciera la réaction au coup de feu. 
 

3.4 Caractère  
L´examinateur s´assurera de l´équilibre du chien durant toute l´épreuve.  
Critères d'appréciation : calme, maniabilité, caractère craintif, nervosité, agressivité. 
 

3.5 Travail à l'eau 
A la vue du chien, l'examinateur lancera un canard mort en eau profonde. Le chien ne devra pas dépasser la minute 
pour rentrer dans l'eau sous peine d'être éliminé. Dès que le chien nagera en direction du canard, un coup de feu sera 
tiré en l'air. Le chien ne devra manifester aucune crainte au coup de feu et rapporter le canard. L´examinateur 
appréciera la réaction du chien au coup de feu et la façon de rapporter le canard. 
 

3.6 Rapport  
Le rapport est évalué en plaine et à l'eau. La note finale retenue sera la moyenne des deux notes. Si la moyenne n'est 
pas un nombre entier, elle sera arrondie vers le haut ou vers le bas en fonction de l'appréciation du ou des 
examinateurs. 
Le rapport souhaité peut se décrire de la façon suivante : le chien part au rapport à l'ordre donné une seule fois, il 
charge rapidement le gibier et rejoint son maître sans déposer ni mâchouiller. Le fait de s'assoir et de donner à l'ordre 
ne sera pas exigé, mais sera considéré comme un plus et pourra servir à départager des chiens de même valeur. 
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4. R ESULTATS  
 
L´organisateur fournira un carnet de notes à chaque examinateur. 
Si 2 examinateurs sont amenés à officier, un débriefing se déroulera directement à la fin de l´épreuve afin d´accorder les 
notes finales avant la remise des résultats. 
 
Le meilleur chien se verra décerné le titre de VAINQUEUR DE LE DERBY DES JEUNES, titre non reconnu par la SCC et 

purement honorifique et interne au CFEML. 
 

Grille  d'évaluation  
 

Disciplines Note 

1. Quête 4 

2. Arrêt 4 

3. Travail à l'eau 4 

4. Rapport (plaine et eau) 4 

5. Caractère (comportement) 4 

TOTAL 20 

 
 
5. RECLAMATION 
 
Toute réclamation devra être signalée sur place à l'organisateur. Dans les 72 heures après l'épreuve, le plaignant devra 
adresser un courrier circonstancié à l'organisateur en y joignant un règlement par chèque d'un montant égal à deux fois 
le montant de l'engagement. Ce courrier sera transmis par l'organisateur de l'épreuve à la Commission Juridique du 
CFEML pour mise à l'ordre du jour de la réunion de comité suivante. 
La décision du Comité sera sans appel. La décision sera communiquée par courrier au plaignant. Au cas où le plaignant 
aurait obtenu gain de cause, il sera remboursé de la somme versée. Le compte rendu de la décision sera publié dans le 
bulletin de liaison du Club. 
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Tableau d'appréciation du travail pour l'harmonisation des jugements 
 
La note 0/4 est éliminatoire 
 

Disciplines 4/4 ¾ 2/4 1/4 0/4 

1. Quête 

Bien adaptée 
au terrain. 
S'appuie sur le 
vent. 
Envie de 
trouver 

 
Abaisse la note : interventions trop fréquentes du 
conducteur (sifflet, voix), terrain mal exploité, … 

Ne se livre pas. 
 
Sort de la main et ne 
revient pas au bout de 5 
mn 
 

2. Arrêt 

Prise  et 
remontée 
d'émanation 
Fermeté 
Immobilité 
Nez 

coule sans 
ordre, …. 

Contact avec le conducteur, 
n'attend pas le conducteur 

Ignore le gibier, fait voler 
sans simulacre d'arrêt  (2 
fois) 

3. Travail à 
l'eau 

Va à l'eau à 
l'ordre 

1 jet de caillou 
ou 1 nouvel 
ordre 

2 jets ou 2 ordres 
Ne va pas à l'eau après 1 
mn 

4. Rapport 
(plaine et 
eau) 

Rapport 
propre et net. 
 

A l'appréciation des examinateurs. Refus 

5. Caractère 
(comportement) 

Calme 
Bon contact 
avec le maître 

Pénalités éventuelles à l'appréciation des juges. 

Agressivité 
Aboiements intempestifs 
Dérange par son 
comportement le bon 
déroulement de 
l'épreuve 

 

Réaction au feu 

(eau et plaine) 

Ne montre 
aucune crainte 

 

Peur  
Refuse le canard 
Ne se livre plus 

 


