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TITRE DE CHAMPION de Field Trial 

 
 de PRINTEMPS sur perdrix  
ou d’AUTOMNE (Gibier Tiré) 

ou sur GIBIER NATUREL  
ou sur GIBIER SAUVAGE 

 

Une seule récompense  pourra provenir des concours de club ou des interclubs partiels .  

Les autres récompenses seront obtenues en concours ouverts ou en Interclubs à valeur d’ouverts.  

Pour les titres de champions de Printemps sur perdrix ou sur gibier naturel, un CACT et un seul pourra provenir 
des concours organisés à l’étranger avec CACIT.   

La RCACT sera comptabilisée comme un CACT si le chien qui obtient le CACT a, avant le concours concerné, les 
récompenses de travail nécessaires pour être champion dans la discipline ou s’il est identifié comme porteur 
d’une tare qui n’autorise pas l’homologation du titre de champion ou si la demande d’homologation du titre n’a 
pas été réalisée dans les délais indiqués à l’Article 100 du présent règlement.  

Dans toutes les disciplines où le gibier n’est pas tiré (Pr/GN/GS), les titres pour les Continentaux ne pourront être 
homologués qu’après l’obtention d’un rapport à terre : 
- soit d’un qualificatif (au minimum BON) en Field-trial d’automne sur Gibier tiré  
- soit de l’obtention d’un BICP.  
- soit  de la réussite à un « Test de rapport à terre ».  Ce test sera organisé par les clubs de races lors de leurs 
diverses organisations officielles TAN, Nationale ou régionale d’élevage, Field…. Comme pour les rapports à l’eau 
l’attestation de réussite au Test de rapport à terre  doit être délivrée par un juge de Field-trial des groupes 7 ou 8 
et selon l’article 93 du règlement. Sa réussite sera mentionnée sur le carnet de travail du chien.  

 

Pour homologuer un titre de champion, le chien doit obtenir au minimum un qualificatif « excellent » dans une 
exposition de conformité au standard en France dans l’année suivant la dernière récompense de travail s'il ne  l'a 
pas obtenu précédemment. 

 Solution 1 Solution 2 

MALES 3 C.A.C.T. en solo (1 C.A.C.T. pourra être 
remplacé par 2 R.C.A.C.T) 

+ 

1 Exc. en couple 

4 C.A.C.T. en solo (1 C.A.C.T. pourra être 
remplacé par 2 R.C.A.C.T) 

 

FEMELLES 2 .C.A.C.T. ou 2 R.C.A.C.T. 

+ 

1 Exc. en couple 

3 .C.A.C.T. ou 3 R.C.A.C.T. 

 

 

Les C.A.C.T. en solo manquant pour l’obtention d’un titre de champion de Field-Trial pourront être remplacés par 
des C.A.C.T. obtenus en couple. 
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 1 - Pour le titre de printemps sur perdrix : Seules sont prises en compte les récompenses obtenues au 
printemps (01/01 au 14/04) 

2 - Pour le gibier naturel : seules sont prises en compte les récompenses obtenues sur faisans, perdrix (01/07 au 
31/12) 

3 - Pour le titre de Gibier Tiré: seules sont prises en compte les récompenses obtenues sur gibier tiré avec rapport 
obligatoire (période d'ouverture de la chasse)) 

.4 - Pour le titre sur gibier sauvage : 

Trois gibiers concernés : bécasse, bécassine et tétraonidés.  
Les récompenses doivent être obtenues obligatoirement sur deux espèces de gibiers. 
Si 2 R.C.A.C.T. sont utilisées pour remplacer un C.A.C.T., les deux R.C.A.C.T. devront être obtenues sur le même 
gibier. 
 

 Le sujet devra en plus des classements en Field-Trial travail avoir : 

- Un Rapport en Eau Profonde (validé par un juge S.C.C.) ou un B.C.E. ou un B.I.C.P. 

- Test ADN 

- Dysplasie A ou B 

 

Dans la mesure où sur un oiseau, toutes les récompenses nécessaires à l'homologation d'un titre ont été 
obtenues, le chien devra courir en couple sur cet oiseau. 

Dans toutes les disciplines lorsqu’un chien aura obtenu les récompenses en travail nécessaires à l’homologation 
du titre de Champion, il devra courir en couple dans la discipline concernée mais il pourra terminer en solo le 
semestre commencé.  
Cette directive s’applique aussi aux spéciales de race et interclubs.    
En clair un mâle qui a ses trois CACT de solo ou 2 CACT et 2 RCACT ou une femelle qui a deux CACT ou RCACT avec 
bien sûr une seule récompense en spéciale ou en ICP devra courir en couple. S'il est engagé en solo ses 
récompenses seront invalidées par la suite notamment pour les échelles de valeur, le chien qui aura obtenu la 
RCACT, celle-ci sera transformée en CACT par contre si le CACT et la RCACT ne devaient pas courir en solo le 3ème 
EXC ne se transformera pas en CACT mais en 1er "EXC". 

 

** Concours ouverts : ils sont organisés par les Sociétés Canines et les associations habilitées par la CUNCA et la SCC. 

 *** Concours interclubs à valeur d'ouvert : ils sont organisés par les Clubs de Race ouverts à 8 associations de race et leurs clubs affiliés et 
en rassembler 4 sur le terrain 

 

Homologation : 

La demande d'homologation devra parvenir à la S.C.C. par l'intermédiaire du club de race dans les 12 mois suivant 
l'obtention de la dernière récompense nécessaire en travail.  

L'absence d'homologation dans le délai de 12 mois entraîne la prescription et annule la validité de la dernière 
récompense obtenue 

 

Pour demander l’homologation du titre de Champion de Printemps ou Gibier Tiré, ou Gibier Naturel ou Gibier 
Sauvage 
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1) Remplir le document DEMANDE DE TITRE    

formulaire 

homologation titre V2.pdf
 

2) Joindre TOUTES les pièces justificatives 

3) Envoyer le dossier par courrier ou e-mail à l’adresse figurant sur le document demande de titre. 


