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En couverture : le gagnant de la N.E. le Petit Münster
 Igor du clos des Renards à M. Devos X.

   Les trois meilleurs de race : (de gauche à droite)

GM m : Ermes du Lys des Alpes à M. Heyraud G. 
DL  f    : Fauna de la Source du Blequin à 
   M. Beauchamps-Dupont F.
PM m : Igor du clos des Renards à M. Devos X.
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  LA VIE DU CLUB   

Une organisation millimétrée et la bonne humeur de Daniel Sinet et toute son 
équipe nous ont permis de partager un très bon moment lors de notre Nationale 
d’Elevage. Nous vous remercions d’avoir été aussi nombreux à venir participer à 
cet événement incontournable dans la vie de votre chien et celle du club.

L’année prochaine, c’est en Bretagne que nous  jetterons l’ancre pour notre Nationale le 16 juin 2013. Nous comptons 
donc sur vous et particulièrement sur nos adhérents de l’Ouest pour mettre à l’honneur cette belle région.

Vous découvrirez tout au long de ces pages les évènements qui ont rythmé le premier semestre 2012. Avec notamment 
les comptes rendus de réunion de comité et celui des élections 2012. Vous avez renouvelé votre confiance aux membres 

sortants et nous accueillons avec plaisir Xavier Devos qui a connu une journée pleine d’émotion, puisqu’il est également 
le propriétaire d’Igor du Clos des Renards qui remporte le Best In Show de notre Nationale d’Elevage.

 La demande de chiots dans nos races est en constante progression ; nous avons donc le devoir de préserver un label de 
qualité afin de garantir aux futurs acquéreurs la satisfaction d’un chien qui correspond à leurs attentes.

C’est pourquoi, à partir du 1er octobre, seules les portées dont les deux parents seront au moins cotés 2 paraîtront sur la 
liste des chiots qu’Agnès de France tient à jour régulièrement sur notre site Internet.

Les épreuves d’automne approchent à grand pas et il reste encore quelques TAN pour inscrire vos jeunes chiens.
 Nous vous souhaitons donc de prendre beaucoup de plaisir au cours de ces manifestations que nous organisons pour vous.

Tout le comité se joint à moi pour vous souhaiter beaucoup de moments d’émotion avec votre Epagneul Allemand pour la 
saison de chasse à venir.

RAPPEL IMPORTANT

Le CFEML publie chaque semestre les photos des chiens 
des membres du club s’étant distingués dans l’année :

- chiens ayant obtenu un titre homologué - Français 
ou International : Champions de field, Champions de 
race, trialers, Champions de conformité au standard, 
Champions internationaux de beauté

- Finalistes de la finale des TAN, CACT ou RCACT en 
FT, BICP 1ère catégorie, gagnants du 7ème groupe lors 
des concours de conformité au standard.

Chaque propriétaire est invité à transmettre des photos 
de son chien à Pascale Dolé par mail (pascal.dole@
neuf.fr) ou sur support informatique, lors de la demande 
d’homologation d’un titre, ou après un succès en concours.

Elles sont à envoyer IMPERATIVEMENT avant le 15 
décembre pour parution dans la revue de début d’année, 
et le 1 juillet pour celle de milieu d’année.

Afin de pouvoir être publiées, les photos doivent être 
d’excellente qualité (format minimum 1280X1024 pixels), 
bien cadrées sur le chien et bien nettes.

Quelques conseils pour la réalisation 

de vos photographies

Le chien doit être photographié le corps de profil, la tête 
de profil ou de trois quart face, si possible à l’arrêt, sur un 
terrain plat. L’arrière plan doit être de couleur neutre et ne 
pas présenter de zones de fort contraste proches du chien. 
La luminosité doit être suffisante pour permettre une bonne 
mise au point, mais il faut éviter un ensoleillement trop fort 
qui souligne les contrastes et efface les reliefs sur zones de 
pelage sombre.

Le chien doit occuper au moins 75% de la surface de la 
photo, il faut pour cela, soit être suffisamment proche, 
soit disposer d’un excellent zoom. Le corps doit être bien 
positionné avec les pattes droites ou légèrement en arrière, 
en position tendue. La tête doit être parfaitement visible, et 
le chien présenter une belle expression d’écoute avec une 
encolure tendue, si possible haute, avec un regard vif et 
attentif.

Afin de réaliser de bonnes photos, il est conseillé de 
s’accroupir afin de positionner l’objectif au niveau du chien, 
idéalement au niveau de son épaule. Au besoin, positionnez-
vous en contrebas d’une butte, ou dans un fossé.

De plus, il ne faut pas hésiter à se faire aider et à prendre 
du temps : choix du terrain, positionnement et tenue du 
chien en laisse si nécessaire, gibier ou objet pour attirer 
son attention, etc.. Vous devrez aussi probablement faire de 
nombreuses photos avant d’en réaliser une suffisamment 
bonne pour être publiée et constituer ainsi un excellent 
souvenir du succès obtenu par votre chien !
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LA VIE DU CLUB
Compte rendu de réunion du 10 mars 2012

A l´hôtel Novotel Reims Tinqueux (51)
Présents :
Mmes de France, Boulanger, Beauchamp, Dr Descamps, MM. Martel, 
Pourchez, Dupont, Journal, Dolé, Lebaillif, Brenuchon.
Absent : 
M. Guilminot.
Sur convocation du président en date du 1 février 2012, les 
administrateurs du CFEML se sont réunis en salle de réunion du 
Novotel Reims Tinqueux (51).
La séance est présidée par M. Martel, le Dr Descamps est secrétaire 
de séance.
Le comité est déclaré régulièrement constitué et peut valablement 
délibérer.
Emargement de la liste de présence. Ouverture de la séance 10 h.

Ordre du jour :
Point n°1 : Informations du Président et approbation du compte-
rendu de la dernière réunion de comité.
Point n°2 : Dossiers juges et experts confirmateurs.
Point n°3 : Revue du 2ème semestre.
Point n°4 : Elections 2012.
Point n°5 : Sélection et épreuves de travail.
Point n°6 : Délégations.
Point n°7 : Questions diverses

Point n°1 : Informations du Président 

Lors de l´assemblée générale de la SCC le 23 mai 2012, le club sera 
représenté par M. Dupont et Mme Beauchamps-Dupont.
Point rapide sur les comptes 2011 en excédent de 5344,32 €. 
Approbation des comptes du club à l´unanimité.

a)  point KLM-I.
La cotisation au club international du Petit Epagneul de Münster 
(KLM-I) n’a pas donné lieu à une subvention en 2011 pour notre 
exposition nationale d’élevage, comme prévu lors de la réunion de 
comité du 24 juin 2011 car la demande n’a pas été faite.
M. Dupont rappelle que l’obtention d’une subvention de la part du 
KLM-I pour la nationale d’élevage du CFEML avait été posée lors de 
la réunion du 24 juin 2011 comme une condition du renouvellement 
de cotisation à cette association.
M. Brenuchon rappelle quelles sont les dépenses qui peuvent 
justifier une demande de subvention auprès du KLM-I, et que selon 
les statuts du KLM-I une subvention de 1500 € au maximum par an 
ne peut être accordée que pour une manifestation internationale ou 
une formation de niveau international.
Un débat s’ensuit entre les membres présents, pour déterminer si 
le CFEML doit continuer ou non d’être membre du KLM-I : outre le 
point concernant l’obtention de subventions, le principal point de 
désaccord avec le KLM-I concerne les critères de reconnaissance des 
chiens : ceux-ci prévoient l’obtention obligatoire de qualifications 
dans des épreuves de travail non organisées en France pour les petits 
Epagneuls de Münster, au titre des règlements SCC pour les chiens 
du 7ème groupe. En absence de reconnaissance par équivalence des 
critères de sélection du CFEML, les chiens français qualifiés selon 
la grille de cotation SCC ne seraient donc pas reconnus au niveau 
international, ce, contrairement aux chiens de pays organisant ces 
épreuves (Allemagne, Autriche, etc..)
Ce point a fait l’objet d’un courrier au KLM-I, mais il est resté jusqu’à 
présent sans réponse.

Il est décidé de renouveler 
auprès du KLM-I, cette demande 
de reconnaissance de nos critères 
de sélection par équivalence, et que la 
participation du CFEML à cette association 
sera décidée en fonction de la réponse.
M. Brenuchon, en relation avec M. Klein, 
délégué pour l´Allemagne, rédigera un courrier 
en ce sens au KLM-I.

Compte-rendu des réunions SCC :

Mlle de France expose les dernières informations 
de la SCC communiquées lors de la réunion de la 
commission d´élevage du 26 janvier 2012 et lors de la 
réunion des clubs du 14 février 2012.
La demande de modification de la cotation 2/6 décidée 
lors de la réunion du comité du 24 juin 2011 est 
accordée : désormais nos chiens n’auront plus besoin 
d´un qualificatif très bon ou excellent, en exposition pour 
prétendre à cette cotation. 
Le nouveau document généalogique instauré en 2011 
par la SCC devrait être abandonné au profit d´un seul 
pedigree comprenant l´ensemble des résultats de travail et 
morphologiques. 
La SCC demande au CFEML, comme à chaque club de race, 
de lui faire parvenir les points de non confirmation pour les 
trois races du club. Nous avons cependant un problème : le 
standard du GM n´a pas été traduit depuis sa modification. 

Un nouvel espace vétérinaire a été créé sur le site de la SCC et 
un portail permet l´envoi de radios numériques directement 
par le vétérinaire au lecteur du club. L’envoi direct de radio 
numériques par les particuliers est interdit afin d´éviter les 
fraudes.
Le comité émet un avis favorable à toutes ces propositions. 
Le courrier du Pr Genevois, membre de la  commission des 
litiges dysplasie sera publié sur le bulletin du 2ème semestre 
afin d´informer tous les adhérents.

Point n°2 : Dossiers juges et experts confirmateurs

Nouveaux juges qualifiés : Dr Laurence Julien-Guilbert et Mlle 
Agnès de France pour les trois races.
Mme Catherine Fauquembert doit continuer son cursus avant 
d´effectuer son stage.
M. Blemus non qualifié a fait une demande d´extension 
auprès de la SCC.
M. Vieublé continue ses assessorats.

Les experts confirmateurs en cours :
Le Dr Descamps, MM. Martel et Brenuchon effectueront des 
secrétariats de ring lors de la prochaine nationale d’élevage.
Formation incontournable à la SCC plus 2 à 3 jours à l´école 
vétérinaire de Maisons-Alfort en janvier l´année prochaine.
Mlle Boulanger et M. Martel demandent l´autorisation de 
suivre le cursus de juge de travail.
Tuteurs présumés : pour Mlle Boulanger : M. Castanet, pour 
M. Martel : M. Guilbert.
Demande accordé à l´unanimité par le comité.
Mlle Boulanger demande l´autorisation de suivre le cursus 
d´expert confirmateur, accord à l´unanimité du comité.
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Point n°3 : 
Revue du 2ème semestre

Nous avons des retours positifs du 1er 

bulletin de la part des adhérents. La forme 
est appréciée et le fond doit maintenir le lien 

avec les adhérents en communiquant sur la 
chasse.

M. Houillon, journaliste cynophile, prépare un 
article pour la revue de l´officiel du chien de chasse 

(6 pages). M. Le Baillif lui a fourni 15 témoignages 
sur le Grand Epagneul de Münster comprenant des  

photos. M. Martel fournira des articles d´utilisateurs 
et d´utilisatrices d´épagneuls allemands.

Afin d´apporter des informations concrètes aux 
adhérents, il sera proposé aux dresseurs professionnels 

une double page couleur au milieu du bulletin présentant 
leurs activités, dressage, pension contre un forfait de 
150 € avec publication sur le site du club s´ils ont plus 
de 2 ans de cotisation. M. Martel présentera un canevas 
de présentation aux membres désignés pour rédiger 
cette enquête et publicité. M. Martel prendra contact 
avec MM. Ribilly et Fusiller, M. Catania avec M. Richetty, 
Mme Boulanger avec M. Le Provost, M. Brenuchon avec M. 
Mongrenier, M. Dupont avec M. Aeberhard, M. Journal avec 
M. Rosnoblet.
Ces enquêtes et publicités seront publiées au fur et à mesure 
sur les divers bulletins.

Le comité prévoit la rédaction d´un cahier d´élevage 
disponible pour tous les éleveurs moyennant une somme 
à définir. A ce sujet nous avons un problème lors des 
confirmations, certains formulaires arrivent au club sans 
indication de taille. M. Martel refusera tous les formulaires 
de confirmation et les retournera aux experts confirmateurs, 
ces confirmations seront non valables et les chiens devront 
être de nouveau présentés à un expert confirmateur.

Suite aux difficultés rencontrées pour enregistrer les résultats 
des concours de travail et en particulier des TAN, en raison 
d’erreurs ou de manque de précision sur l’identité des chiens 
présentés, le comité décide :

1. Fournir une photocopies du pedigree ou du certificat 
de naissance pour tous enregistrements à une épreuve 
organisée par le CFEML : TAN, BICP, FT expositions afin 
d´inscrire le nom exact du chien y compris son affixe, le 
numéro de LOF, et le numéro d’identification,  et d´éviter 
les erreurs sur la base de données du CFEML.

2. Rappeler aux délégués de transmettre tous des résultats 
par Email à Alexandre Martel pour information, à Elisabeth 
Descamps pour les expositions et les TAN, à Bernard 
Brenuchon pour les épreuves SCC, à Hervé Journal pour 
les TAN.

3. Cas particulier d´un Langhaar engagé à un TAN en 2011 
sans numéro LOF car l´éleveur n´a pas déclaré ses chiots à 
la SCC. Le résultat de ce chien sera publié dans le bulletin 
sans l´affixe de cet éleveur indélicat.

4. Les résultats d´épreuves SCC non publiés sur le site de la 
CUNCA feront l´objet d´une demande de résultats auprès 
de l´organisateur par Bernard Brenuchon.

5. Pour chaque demande de titre, le propriétaire devra fournir 
une photo de son chien à l´arrêt (format 1280x1024 pixels) lors 
de sa demande de titre auprès de la SCC.

6. Le formulaire d´adhésion sera modifié par Agnès de France en 
y incluant une autorisation de publication de photos des chiens 
prises lors des manifestations du CFEML.

7. Chaque année, Véronique Beauchamps rencontre des difficultés 
pour la détermination des spéciales de race, souvent par absence 
de réponse des sociétés organisatrices. De plus il arrive que des 
formulaires d´engagement dans certaines expositions canines 
indiquent l´organisation d´une spéciale pour nos races de façon 
erronée, en l´absence de demande du club et les demandes de 
rectification de la feuille d’engagement de la part du CFEML, 
restent souvent sans effet.        

La liste des spéciales à prendre en considération est strictement 
celle publiée sur la revue du club en début d´année, qui correspond 
à une demande du club suivie d´une réponse positive de la société 
organisatrice. Seules ces expositions seront prises en compte pour 
l´homologation du championnat de conformité au standard. 
Il est par ailleurs demandé que, dans la mesure du possible, les 
spéciales couvrent équitablement le territoire national.
Afin de faciliter la réalisation de la revue, un certain nombre de 
points techniques concernant la rédaction, et les conventions de 
mise en forme a été validé, sur la base du document transmis par 
Passion Chien. Ce travail a été concrétisé par la rédaction d’un cahier 
des charges qui sera utilisée pour les prochains bulletins.
Le propriétaire de tout chien ayant obtenu une homologation ou 
s’étant distingué lors d’un concours est invité à transmettre des 
photographies de son chien à Pascal Dolé, et il a été rappelé que,  pour 
pouvoir être publiées, ces photographies doivent être d’excellente 
qualité : bien cadrées sur le chien et parfaitement nettes (Format 
optimum : 1280 x 1024 pixels). 
 
Point n°4 : Elections 2012.

Le 30 juin aura lieu l’assemblée générale du CFEML. A cette occasion, 
le CFEML renouvellera 6 membres du comité. Les candidatures sont 
à envoyer avant le 30 avril 2012 à André Dupont président du bureau 
de vote. La commission de validation des candidatures se compose 
de : André Dupont, Agnès de France, Véronique Beauchamps.
La liste des candidats est à envoyer aux adhérents avant le 1 juin 
2012, le matériel de vote comprendra sur l´enveloppe de retour 
chez l´huissier de justice, le nom de l´adhérent ainsi que son numéro 
d´adhérent pour éviter les problèmes de cotisation ménage. Une 
urne sera placée sur la table du comité et les adhérents pourront 
voter pendant 15 minutes avant l´AG. Le dépouillement s´effectuera 
pendant l´assemblée générale par Hervé Journal et Agnès de France 
ainsi que les volontaires choisis parmi les adhérents, afin de donner 
les résultats des votes en fin d´assemblée. Il s´en suivra une réunion 
de comité, sous la responsabilité du président du bureau de vote : 
André Dupont,  jusqu´à la définition du nouveau bureau.
M. Guilminot n´étant plus présent aux 3 dernières réunions de 
comité, il recevra un courrier de M. Martel en accusé de réception 
pour lui indiquer son exclusion du comité, conformément aux règles 
statutaires du CFEML.

Point n°5 : Sélection et épreuves de travail.
La cotation 5/6 : élite B est une cotation destinée à reconnaitre les 
qualités de reproducteur d´un chien par la qualité de ses descendants. 
Selon les directives de la SCC, les qualifications de la cotation 4/6 ne 
sont pas exigés, ni les qualificatif de santé ; par exemple, un chien 
non indemne de dysplasie, aux stades C, D, ou E, pourrait prétendre 
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en théorie à cette cotation, ce qui est inacceptable pour le comité. 
En conséquence seuls les dossiers des chiens radiographiés et 
indemnes de dysplasie seront pris en considération pour la cotation 
5/6. Mlle Boulanger évoque le cas du Petit Epagneul de Münster : 
Jason de Wacourt, qui, en raison de  la qualité de ses descendants 
pourrait prétendre à une cotation 5, mais aucune demande en ce 
sens de la part de sa propriétaire n’a été émise, pour ce chien, mort 
depuis plusieurs années.
Concernant les épreuves de travail, la CUNCA revoit les possibilités 
d´organisation des interclubs.
Les FT et BICP doivent être programmés suffisamment tôt avec 
l´aval des canines régionales afin de pouvoir les faire paraitre 
sur le site du club. Une échéance est fixée au 15 avril chez Hervé 
Journal pour permettre la publication au 2ème bulletin avec l’adresse 
de l´organisateur et le lieu de rendez-vous. Une échéance au 15 
novembre pour les FT et TAN permet la publication dans le 1er 
bulletin.
L´organisateur de BICP du CFEML évitera de prendre comme juge 
au travail à l´eau un juge du 8ème groupe afin d´éviter les problèmes 
rencontrés lors des BICP de 2011.
La NE 2012 se tiendra sur la base de loisirs de Toucy.

Point n°6 : Délégations.

Les délégués qui n´ont pas organisé de manifestations, et qui se 
montrent inactifs pour le CFEML seront remerciés par courrier du 
président. 
Lors du prochain bulletin, il sera fait appel à candidatures pour 
les régions non pourvues. Il sera aussi créé 4 grandes régions,  par 
regroupement de délégations, chacune des régions étant suivie par 
un membre désigné parmi les personnes du comité pour suivre et 
conseiller les délégués régionaux, leur nomination aura lieu après 
les élections.

Point n°7 : Questions diverses

Publicité : 
Il serait souhaitable que nous ayons plus d´annonceurs dans le 
bulletin afin de diminuer le coût de celui-ci.

Nouveau logo du club :
Il est prévu son édition sous forme d’autocollants et de pastilles de 
coupes avec le nouveau logo du club, achat à faire par André Dupont.

Projet de présentation des 3 races
Mme Boulanger fournira pour le 15 avril à M. Martel les textes 
d’un projet publicitaire décrivant nos trois races à remettre par 
les participants aux expositions morphologiques, sur le modèle du 
document décrivant la « carrière d’un chien » fourni aux adhérents 
dans la dernière revue.

Tests ADN 
Ceux réalisés en Belgique posent des problèmes de reconnaissance 
par la SCC.

Archives 
Toutes les archives papiers se trouvent chez Mme de France. Elles 
pourront être consultées par Mlle Boulanger.

Site internet
Ne seront désormais publiées sur le site du club les portées cotées 
2+2=4 au minimum 

Portées déclarées à la SCC
Il est constaté parmi les portées 
déclarées à la SCC :
- des portées dont les éleveurs ne 
déclarent pas les chiots à la SCC, alors 
qu’ils ont déclaré la saillie et la naissance.
- des portées dont les géniteurs ne sont pas 
indemnes de dysplasie ou qui n’ont pas été 
radiographiés : Mlle de France, responsable 
élevage du club fera un courrier aux éleveurs 
pour rappeler les critères de sélection du club. 
Il est envisagé d’étudier la possibilité de créer un 
système de cotation des éleveurs, de façon à mieux 
valoriser ceux suivant les directives du club.
Dernier tour de table et clôture de la réunion 17h.

La secrétaire de séance
Dr. vét.  E. Descamps

Compte rendu de réunion de comité 
du 29 juin 2012

A l´hôtel Campanile Auxerre
Présents :
Mmes de France, Boulanger, Beauchamps, Dr Descamps, 
MM. Martel, Pourchez, Dupont, Journal, Dolé, Le Baillif, 
Brenuchon.
Absent non excusé :
M. Guilminot.

Sur convocation du président en date du 14 juin 2012, les 
administrateurs du CFEML se sont réunis en salle de réunion 
de l’hôtel Campanile à Auxerre.
La séance est présidée par M. Martel, le Dr Descamps est 
secrétaire de séance.
Le comité est déclaré régulièrement constitué et peut 
valablement délibérer.
Emargement de la liste de présence. Ouverture de la séance 
18 heures 30.

Ordre du jour :
Point n°1 : Informations du Président 
Point n°2 : Election 2012
Point n°3 : Nationale d’Elevage 2012 et 2013
Point n°4 : Bulletin semestriel/ Officiel des chiens de chasse
Point n°5 : Délégation : problématique du grand Ouest et 
dossier Sylvia Lafond
Point n°6 : Tares Oculaires
Point n°7 : Questions diverses

Point n°1 : Informations du Président 
Questions des adhérents à l’assemblée générale : 
M. et Mme Racault ont transmis par écrit des questions au 
Président, en respectant la procédure prévue par les statuts 
du club.
Le comité débat des questions et des réponses à ces questions 
(détail dans le compte-rendu de l’assemblée générale).

Temps de mandat du Président :
Cette question a été évoquée sur le blog de M. Le Baillif, qui 
souhaite un temps de présidence court.
Les difficultés observées dans certains clubs de races, 
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montrent que les problèmes 
relationnels avec des changements 

dans la direction sont un frein à 
l’action : il est nécessaire de garder une 

certaine continuité dans un club, afin de 
pouvoir être efficace.

Le président rappelle à M. Le Baillif son devoir 
de confidentialité sur les débats internes au 

comité, tel que prévu par les statuts du club.

Point n°2 : Election 2012
Comme prévu, les enveloppes des votes par 

correspondance ont été réceptionnées par un 
huissier.

Le vote sur le site de la Nationale d’élevage est prévu 
pendant 15 minutes avant l’assemblée générale, et 
le dépouillement aura lieu pendant cette assemblée, 

puis l’annonce des résultats, et enfin la constitution du 
nouveau bureau du comité.

Point n°3 : Nationale d’Elevage 2012 et 2013

Nationale d’élevage 2012 : 
4 juges sont prévus
- Y Guibert : Grands épagneuls de Münster et Langhaar - 
secrétaire de ring : E. Descamps
- C Hugueny : Petits épagneuls de Münster femelles : classes 
intermédiaires, ouvertes et travail
 - secrétaire de ring : Mme Hugueny
- L Guilbert : Petits épagneuls de Münster mâles : classes 
intermédiaires, ouvertes et travail  - secrétaire de ring : A. 
Martel
- A de France : Petits épagneuls de Münster : classes jeunes, 
puppies, vétérans, champion - secrétaire de ring : B. 
Brenuchon
Les CACS et meilleurs de race seront attribués par un jury 
collégial à l´exception de M. Guilbert.

Nationale d’élevage 2013 :
Elle aura lieu en Bretagne le week-end le dimanche 16 juin 
2013, et sera organisée par E. Descamps.

Point n°4 : Bulletin semestriel/ Officiel des chiens 
de chasse

Officiel du chien de chasse :
Le club a reçu une proposition de rédaction personnalisée de 
revue avec la revue de l’ « Officiel du chien de chasse » sur la 
base d’une revue de 50 pages : contenu générique, commun 
à d’autres éditions et de 28 pages personnalisables par le 
CFEML. 
Le coût serait légèrement diminué d’environ un euro par 
revue.
Cette proposition est intéressante en raison de la difficulté 
rencontrée chaque semestre pour trouver suffisamment 
d’articles de fond à publier dans le bulletin du club.
Néanmoins, la forme et le fond du bulletin actuel donnent 
satisfaction à tous, ainsi qu’on put l’exprimer, de nombreux 
adhérents.
Il est décidé à l’unanimité de refuser la proposition de 
l’ « officiel du chien de chasse ».
Bulletin semestriel :

Afin d’étoffer le bulletin par des articles de fond, il est possible :
- de partager des articles avec d’autres clubs de race
- de récupérer des articles Royal Canin
La proposition d’articles payants portant sur l’activité des dresseurs 
professionnels membres du club depuis plus de deux ans, sur la base 
d’un canevas proposé par le comité  a reçu une réponse favorable de 
la part de plusieurs d’entre eux.
Cet article sera sur une double page couleur au milieu du bulletin 
contre un forfait de 150 € avec publication sur le site du club : il 
comportera une présentation des installations et des activités de 
dressage et pension en particulier concernant nos races (nombre 
de chiens dressés par an, débourrage, présentation en concours, 
résultats), une analyse des qualités et défauts rencontrés en 
pratiques chez ces chiens, ainsi que des conseils pratiques pour les 
propriétaires. L’article pourra comporter quatre photos, dont une 
partie portera sur les installations.
Il est décidé de commencer par M. Aeberhard (ordre alphabétique) 
sous la responsabilité de M. Dupont.

Point n°5 : Délégation : problématique du grand ouest et 
dossier Sylvia Lafond

Le comité rencontre des difficultés concernant les délégations du 
Grand Ouest. 
Suite aux problèmes du BICP 2011, la déléguée de la région 
Normande, S. Lafond n’a pas obtenu l’autorisation de la canine 
régionale pour l’organisation d’un nouveau BICP cette année, alors 
que la date a été publiée sur le site de la Cunca.
Il est décidé de retirer la délégation à Mme Lafond et de faire appel à 
l’ancien délégué : M. Hacquard pour l’organisation de ce BICP.

Par ailleurs, l’activité d’élevage de Mme Lafond pose problème (affixe 
de Rabodanges) : le président a reçu des plaintes d’acquéreurs de 
chiots de cet élevage, car sa portée produite en 2011 n’a pas été 
inscrite au LOF.
[Information post réunion : la portée de Mme Lafond a été inscrite 
au LOF début juillet 2012]
Il est à noter que les plaintes se multiplient concernant des défauts 
d’inscription au LOF de portées par des éleveurs indélicats, qui 
déclarent à la SCC la saillie et la naissance des chiots, mais ne 
les inscrivent pas au LOF (25 euros par chiot). Dans ce cas, les 
propriétaires, qui ont en général déjà acquis et payé leur chiot ne 
peuvent pas obtenir de certificat de naissance.
De plus, la SCC n’exerce pas correctement son rôle de contrôle 
puisqu’il a été constaté que plusieurs portées avaient été ainsi 
déclarées par un même éleveur, sans aucune réaction de sa part.
Depuis le 1er juillet, les éleveurs procédant de la sorte (en 
n´enregistrant pas leurs chiots), seront convoqués à la SCC devant la 
commission de discipline.

Point n°6 : Tares Oculaires

M. Le Baillif signale les exigences d’un certain nombre de pays 
étrangers concernant les tares oculaires : il est demandé aux 
propriétaires de mâles de fournir un certificat vétérinaire. 
Seuls certains vétérinaires sont agréés pour le dépistage des tares 
oculaires (site : http://www.ophtalmo.veterinaire.fr (attention, 
seuls les vétérinaires EVCO sont acceptés par les Clubs étrangers) 
et même si ce certificat n’est pas exigible en France pour nos races, 
il est conseillé de procéder à cet examen si l’on prévoit de faire 
reproduire son chien à l’étranger (ainsi que pour les propriétaires 
désirant faire faire des paillettes de sperme congelé)
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M. Le Baillif accepte de fournir au club un article sur le dépistage de 
ces tares.

Point n°7 : Questions diverses

Présentation des rubriques du bulletin :
La proposition de faire figurer une tête de chaque race pour les 
différentes rubriques n’est pas acceptée, le bulletin n’étant pas 
organisé par race.

Diffusion des compte-rendu de réunion de comité :
Rappel : le projet de compte-rendu est à transmettre à l’ensemble 
des personnes y ayant assisté, et le compte-rendu validé à 
l’ensemble du comité, y compris les personnes absentes.

Liste d’adhérents : 
Pour des raisons de confidentialité, les listes d’adhérents ne sont 
strictement transmises qu’aux membres du bureau en ayant un 
réel besoin pour les besoins du fonctionnement du club, et non 
pas à tous les membres du comité.

Cessations de portées :
Les portées élevés sous l’affixe d’un éleveur, mais dont la mère 
n’appartient pas à un membre du club ne doit pas figurer sur la 
liste des portées des membres du club.

Comportement agressif de certains chiens :
Le président fait part aux membres du comité du courrier 
d’un propriétaire de petit épagneul de Münster très agressif. 
Il rappelle la nécessité d’être vigilant sur le caractère de nos 
chiens.

Ecussons et autocollants portant le logo du club :
Commandés par M. Dupont, ils seront disponibles pour les 
adhérents.

Manifestation de Chambord : 
Le stand du CFEML a reçu de nombreuses personnes intéressées 
par nos races.    Dr Descamps

Assemblée Générale Ordinaire 
du 30 Juin 2012

Rapport moral du Président

Le Président ouvre la séance de cette Assemblée Générale en 
proposant de laisser 15 minutes pour les personnes qui souhaitent 
voter sur place.

Le vote est ensuite clos par le président des élections André Dupont, 
qui demande 3 scrutateurs dans l’Assemblée. Sylvain Aumont, 
Nicolas Collet et Jean Claude Fiquet se portent volontaires et vont 
effectuer le dépouillement avec Agnès de France, Hervé Journal et 
André Dupont.

Alexandre MARTEL débute son assemblée en remerciant les 
membres du comité pour le travail effectué en 2011, toutes les 
personnes ayant pris part à l’organisation d’une manifestation pour 
notre association et enfin tous les adhérents du club qui participent 
activement aux expositions et concours de travail et mettent ainsi 
en valeur nos chiens.

Une mention particulière est portée à Daniel Sinet et toute son 
équipe pour l’excellente organisation de notre Nationale d’Elevage 
2012 à Toucy (89).

Règlementation :

Le premier point abordé est l’étude 
par notre gouvernement d’une nouvelle 
réglementation touchant au bien être 
animal. Notamment le projet d’insertion 
des animaux domestiques et/ou sauvages 
dans le code civil pour les faire reconnaître 
comme êtres sensibles. La reconnaissance 
du droit des animaux pourrait apporter des 
modifications importantes dans le transport, le 
logement et l’élevage de nos compagnons. Il faudra 
donc être attentif aux nouveautés législatives de l’été 
2012 pour éventuellement changer nos habitudes 
afin d’être en règle.

Communication :

Dans un monde qui bouge de plus en plus vite où 
l’information circule instantanément, la cynophilie 
française prend du retard. En effet à l’heure où la 
première dame de France donne ses avis politiques sur 
Tweeter et que les acheteurs de chiots ont le reflexe « Le 
Bon Coin.fr », une majorité ignore l’existence des clubs de 
race.

Nous avons donc un devoir d’information important pour :

- Limiter les dérives au sein de nos races et l’augmentation 
des naissances non LOF

- Informer les acquéreurs de la stratégie de notre club
- Et surtout convaincre chaque propriétaire de faire 

les démarches et dépistages minimums avant de faire 
reproduire leur chien et ainsi le valoriser au sein de 
notre élevage grâce à la grille de cotation.

C’est pourquoi nous avons décidé de passer d’un statut 
de communication passif, c'est-à-dire d’attendre que les 
propriétaires nous contactent pour adhérer, à un statut de 
communication active.

C’est donc nous qui entrons en contact avec les nouveaux 
propriétaires grâce au travail de fourmi réalisé par Pascal 
Dolé qui nous fournit un fichier mensuel des acquéreurs 
d’épagneuls allemands.

Depuis deux ans, nous envoyons le bulletin du premier 
semestre à tous les nouveaux propriétaires de l’année 
précédente afin de les informer de l’existence de notre 
association et de son rôle de conseil.

Nous devrons franchir une nouvelle étape pour provoquer 
les contacts via Internet et peut-être à travers les réseaux 
sociaux.

Nous ne devons pas oublier qu’en 2012 il y a encore des 
personnes qui ignorent que l’on doit faire vacciner son 
chien tous les ans, ou que l’on doit faire faire confirmer son 
compagnon pour obtenir le pédigrée définitif. Pour les initiés 
cela paraît une aberration mais la réalité doit nous faire agir 
pour une information de base destinée au plus grand nombre.

Tout en sachant que la majorité de ces personnes se prêtent 
volontiers aux différentes démarches que nous proposons 
pour obtenir la cotation 2 lorsque nous les en informons.

C’est donc un challenge de tous les jours et le prix à payer 
pour limiter les dérives d’un club en plein essor.
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Sélection :

C’est avec plaisir que nous avons reçu 
le courrier d’un juge officiel pour nous 

féliciter de la réussite de notre politique 
d’élevage quant à la bonne homogénéité de 

nos chiens surtout chez les Petits Epagneuls 
de Münster.

Notre Nationale d’Elevage 2012 nous a confirmé 
cette observation avec toutefois un bémol quant 

au cheptel Petits Epagneuls de Münster femelle 
qui se trouve proche de la limite inférieure du 

standard.

C’est pourquoi, outre les critères incontournables qui 
doivent vous orienter dans le choix d’un étalon que 

sont : le type, la taille, la dysplasie, la ligne de dos et 
bien sûr la passion de la chasse. Nous vous invitons à 
être très vigilants sur des défauts graves qui pourraient 

entacher votre élevage comme les hyper types : crâne 
trop large, les yeux clairs, le manque de poils, les dos 
ensellés, les fouets enroulés et surtout les problèmes de 
caractère chien craintif, ou toute forme d’agressivité.

En effet, j’ai été choqué d’avoir connaissance de 3 cas en 
2011 de troubles du comportement avec des manifestations 
agressives spontanées. Ces attaques déclenchées par des 
jeunes chiens de 18 mois à 3 ans peuvent avoir des raisons 
multiples mais nous devrons vérifier s’il est possible 
d’identifier des lignées à problème.

Il est impensable d’avoir un chien de chasse agressif !

Sanitaire :

On note depuis plusieurs années la progression géographique 
ou le développement de noyaux infectieux pour plusieurs 
maladies endémiques et zoonoses graves : la Leishmaniose, 
l’Echinococcose, la Tuberculose. La rage, qui n´est plus 
présente à l´état endémique sur le territoire nationale est 
quelquefois importée, et la Brucellose est encore présente.

Les importations clandestines ou non, et les déplacements 
(vacances, manifestations, …), ou les sorties en pleine nature 
(promenades, chasse, entrainements…) peuvent être à 
l’origine de la contraction d’une de ces maladies.

En cette veille de vacances, ceci doit nous amener à la plus 
grande prudence pour notre santé et celle de nos compagnons, 
des traitements préventifs existent pour certaines d’entre 
elles.  Le rôle d’un club

En France les clubs ont une action limitée, c’est pourquoi nous 
nous appuyons sur une démarche volontaire du propriétaire 
et cela représente beaucoup de travail en interne.

Nous avons donc adopté « la positive attitude » pour 
encourager le maximum de personnes à nous rejoindre avec 
deux volets dans notre approche :

 -Premièrement : faire rentrer le maximum de chiens dans le 
circuit officiel de la cynophilie française : LOF.
 -Deuxièmement : tirer le cheptel vers le haut grâce à notre 
grille de cotation et amener plus de propriétaires à faire les 
épreuves et le dépistage nécessaire pour avoir la majorité 
des reproducteurs cotés 2.

Pour le premier volet nous avons sans cesse des demandes de 

propriétaire de chiots qui se sont fait escroquer par des éleveurs peu 
scrupuleux qui n’ont pas fait de dossier complet à la SCC, il est donc 
difficile d’obtenir le certificat de naissance. Nous accompagnons 
donc les propriétaires désemparés pour tenter de leur faire obtenir 
les papiers de leur chien quand c’est encore possible.

Pour le deuxième volet vous êtes nombreux à présenter votre 
compagnon au TAN, à le présenter à la Nationale d’Elevage et à le 
faire dépister pour la dysplasie, la liste des chiens cotés 2 s’étoffe 
donc de manière significative.

Pour encourager encore plus nos adhérents dans cette démarche 
nous avons décidé d’ouvrir l’accès à notre liste des chiots à compter 
du 1er Octobre 2012 uniquement aux portées dont les deux parents 
seront cotés 2. De plus, il faudra être adhérent depuis au moins 2 
ans pour faire paraître son annonce.

Cette liste est le label de notre club et doit rester une référence de 
qualité, ce qui a guidé notre décision.

Questions diverses :

J’ai reçu en LR/AR dans les délais réglementaires un courrier 
émanant de Monsieur et madame Racault domicilié à Orches (86) 
avec pour Objet : 

« Questions d’un petit collectif pour l’AG du 30 juin 2012 »

1. « Il est dit dans votre règlement que le TAN doit être passé par 
des chiens n’ayant pas encore de points de travail : comment 
se fait-il que le gagnant de la finale de 2011 a effectivement 
fait la finale, sachant qu’il avait eu un BICP 1ère catégorie le 1er 
Octobre précédant ? Nous n’avons rien contre ce chien, qui 
est en passant un chien de grande qualité par ses origines et 
ses résultats mais merci de me confirmer à l’assemblée qu’un 
chien ayant un point ne peut plus passer son TAN mais peut 
par contre faire la finale. Pourquoi faites vous la finale un jour 
en semaine ???? »

La finale des Tan a été crée par notre club pour encourager les 
propriétaires à aller en concours de travail. En effet, chaque 
participant à la Finale se voit offrir par le club une inscription gratuite 
dans un Fields ou un BICP organisé par le club. Elle n’est donc pas 
régie par le même règlement que le TAN concernant la participation. 
De plus, nous sommes confrontés à un problème d´information pour 
la remontée des résultats de travail. En effet, le cas que vous citez 
fait part d´un chien ayant obtenu un BICP le 1er octobre alors que 
la finale devait être le 7 octobre. En quelques jours, il ne nous est 
pas possible de contrôler les résultats obtenus. Les chiens classés 
peuvent donc participer à la finale des TAN qui évoluera sans doute 
dans les années à venir.

Depuis 2010, nous avons souhaité faire participer à la finale les 
chiens ayant été sélectionnés la même année pour éviter d’avoir 
trop de dressage et décaler les dates en période de chasse afin de 
mettre les chiens dans les meilleures conditions. Nous avons donc 
intégré la Finale des TAN à nos concours d’automne en Champagne 
Ardennes.

Pour les dates, nous sommes confrontés à un calendrier d’automne 
qui est très chargé nous prenons donc les dates qui sont disponibles.

2. « Vous paraît-il normal qu’il n’y est quasi aucune épreuve sur 
le grand ouest (j’entends par Grand Ouest de la Bretagne aux 
Landes) ? pensez vous que nous avons tous les moyens de faire 
plus de 400 Kms pour aller à une épreuve ou une Spéciale de 
race ou alors est ce la volonté du club de réserver tout ceci à 
une partie des adhérents quitte à perdre les autres ?? »
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L’organisation des épreuves est liée aux bénévoles qui ont la 
motivation de les mettre en place. Il est vrai que nous sommes à la 
recherche de bonnes volontés pour mieux animer la partie Ouest. Je 
vous invite donc à prendre contact avec nous pour nous proposer 
l’organisation d’une manifestation. Nous souhaitons bien évidement 
contenter tous nos adhérents.

Pour votre information notre Nationale d’Elevage 2013 se déroulera 
en Bretagne.

3. « En tant qu’adhérent nous n’avons jamais reçu le règlement 
intérieur et les statuts du Club, où pouvons nous les 
consulter ?? »

Le règlement et les statuts sont disponibles à votre demande auprès 
de notre secrétaire général.

4. « Est que les éleveurs Pro ou amateurs d’Epagneuls Allemands 
transmettent à leur délégué régional, la liste des propriétaires 
de chiens au fur et à mesure des naissances ?? Ce qui serait 
judicieux pour trouver un maximum de chiens pour les expos 
et concours s’ils étaient prévenu à temps que ce soit pour le 
Tan, confirmation, BICP, Fields et éviter qu’ils ne soient pas 
au courant parce que pas adhérent et cela éviterait peut-être 
d’annuler des épreuves faute de participants !!?? »

Comme je l’ai expliqué précédemment, Pascal Dolé fourni un travail 
important de tenue du fichier des nouveaux propriétaires. De plus, 
nous mettons à disposition des éleveurs des fiches de portées qui 
nous sont transmises régulièrement. Hervé Journal fournit à chaque 
délégué le fichier des nouveaux propriétaires qui est très largement 
utilisé pour toutes nos manifestations.

Rapport moral du Secrétaire Général 2012.
L´année 2011 ne déroge pas aux précédentes et le bilan des activités 
est stable. Nous constatons cependant, que malgré les efforts du 
club sur le plan financier et humain, la participation aux multiples 
épreuves de travail organisées n´est pas représentative du nombre 
de naissances et d´adhérents. Vous trouverez les résultats dans vos 
bulletins et sur le site du club.

Tous nos adhérents sont maintenant conscients que la promotion 
de nos races passe par la production de bons et beaux chiens. 

Nous sommes le seul club qui a une cotation 4/6 dans notre grille 
avec uniquement l´obtention d´un BICP 1ère catégorie. Nous vous 
rappelons que c´est sur ces chiens cotés 4/6 que nous devons baser 
notre reproduction. Ils sont parfaitement dans le standard, sans tare 
génétique et, ayant l´aptitude à recevoir un dressage, ils sont d´un 
caractère sociable.

Propriétaire de lices, pour faire reproduire votre chienne 
privilégiez un étalon coté 4/6. Les qualités de ce chien ont été 
démontrées par sa cotation et certainement par le travail de 
l´éleveur qui a pris soin depuis des générations d´utiliser des 
reproducteurs porteurs de ces qualités.

Propriétaires d´étalon coté 4/6, respectez les critères de 
sélections de votre club, refusez une saillie sur des chiennes 
juste confirmées et non cotées au minimum 2/6 (Confirmée, 
test d´aptitude et radio des hanches). Demandez à ce que les 
descendants de votre étalon naissent sous un affixe.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous le nombre 
de naissance ne cesse d´augmenter au risque de détriment de la 
qualité : la mode d´une race en matière de chien, a dans certaines 
races été synonyme de dégradation de qualité. Nous avons accès au 
site de la SCC par l´intermédiaire d´un code réservé aux dirigeants 

du club. Vous seriez étonnés de 
voir les enregistrements de chiots 
de mariages ne respectant pas les 
critères du club. Reproduction de 
chienne d´à peine 1 an, reproducteurs non 
radiographiés ou non indemne de dysplasie 
en particulier.

Naisseurs, éleveurs, vous êtes les seuls garants 
de la qualité de nos chiens de chasse : faites 
l´effort de tout faire pour préserver ces qualités. 
Je ne vois pas comment faire autrement tant que 
le club ne sera pas responsable de l´édition de ses 
pédigrees en fonction de ses critères. 

Chaque propriétaire d´épagneul allemand devrait 
avoir en sa possession le triptyque du club intitulé : 
« La carrière de votre chien ». Ce document est à 
demander à Mlle de France Agnès.

Naissances:
Races 2009 2010 2011
PM 554 559 709
GM 16 10 10
DL 15 24 19

Total 585 593 738

Nous avons enregistré 670 adhérents en fin d´année 2011. 
En sachant que nous avons accès au fichier de la Société 
Centrale Canine et que nous connaissons tous les noms et 
adresses des nouveaux acquéreurs d´épagneuls allemands 
pour l´année 2011, nous avons donc envoyé en février 2012 
1106 bulletins. Cette publicité, gratuite pour les nouveaux, 
nous coûte très chère. Mais c´est seulement avec nos moyens 
que nous arriverons à faire connaitre notre club et notre 
politique d´élevage afin que nos critères de sélection soient 
communiqués au plus grand nombre et que nous puissions 
continuer à produire et à fournir aux chasseurs de bons et 
beaux chiens de chasse.
La crise est certainement passée dans tous les foyers et nos 
espérances de retour d´adhésions ne sont pas optimales. 
Nous devrions dépasser maintenant largement les 1000 
adhérents. Pour exemple, le club d´origine de la race Petit 
Müsterländer est riche de plus de 5000 adhérents. Nous 
vous rappelons qu´une association, un club, ne vit que par 
les cotisations de ses adhérents. Plus nous serons nombreux, 
plus nous aurons de poids vis-à-vis des instances cynophiles 
et plus nous pourrons vous proposer d’épreuves et de 
manifestations pour monter vos chiens en cotation afin de 
promouvoir l’épagneul allemand bon et beau.
Nous revenons toujours chez les mêmes personnes, 
mesdames et messieurs les naisseurs vous vous devez de 
faire adhérer vos nouveaux propriétaires de chiots, il en va 
de la prolongation de la communication et de la survie des 
qualités de nos chiens.

Adhérents:

Races 2009 2010 2011
PM 470 498 638
GM 31 32 26
DL 17 16 26

Total 518 546 670
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Nous sommes au 30 juin 2012 
et nous enregistrons actuellement 

602 adhérents, nous sommes en 
progression constante par rapport à la 

même période en 2011.

En ce jour de vote et de renouvellement 
de votre comité, ce n´est pas le nombre 

d´adhérents qui nous préoccupe le plus, c´est 
le manque d´intérêt que vous, adhérents du 

club, portez à la prise de responsabilité au sein 
de votre organisation. Nous vous avions demandé 

l´an dernier à la même période de postuler pour 
un mandat au sein de votre comité ou pour prendre 

une délégation. Nous avons besoin de personnes 
compétentes dans le domaine juridique, journalistique, 

et informatique prêtes à passer du temps pour le club. 
Vous devez savoir que votre comité traite toutes vos 
demandes de titres, cotations, affixe, dysplasies etc.etc. 

Ces demandes passent automatiquement par le club. 
Même si vous envoyez directement vos demandes à la 
SCC (Société Centrale Canine), celles-ci reviendrons pour 
accord du comité et plus particulièrement du président.

Nous avons des départements qui ne sont pas encore fournis 
en délégués malgré la présence de propriétaires d´épagneuls 
allemands dans ces départements, ce n´est pas normal ! Les 
régions Ardennes (Dept 08), Franche comté (Dept 25, 39, 
70, 90), Languedoc-Roussillon (Dept 11, 30, 34, 66, 90) ne 
sont pas pourvues. Sans parler des délégués qui n´ont rien 
organisé depuis des années et qu´il va falloir remplacer pour 
manque d´assiduité. M Catania a pris ses responsabilités en 
prenant en charge la région Provence-Alpes-Côte d´Azur 
Corse (Dpt. 04-05-06-13-20-83-84), depuis 2 ans, le nombre 
d´adhérents est en perpétuel augmentation ainsi que le 
nombre de naissance enregistrée. Les sudistes découvrent les 

qualités de chasse de nos épagneuls allemands.
Votre comité vous aidera dans vos démarches.
Nous n´avons pas non plus les moyens de rémunérer un employé 
comme le font certains grands clubs. Toute notre association est 
basée sur du bénévolat. Ce qui ne veut pas dire que les frais engagés 
par les délégués sont à leur charge, le trésorier les rembourse sur 
présentation de factures de frais engagés pour l´organisation de 
manifestations telles que le TAN et confirmation, épreuves de BICP, 
Field trials ou Nationale d´Elevage.

Vos délégués organisent cette année 6 BICP (Brevet International 
de Chasse Pratique) sur l´ensemble du territoire, faite l´effort 
de présenter vos chiens afin de valoriser leurs qualités de 
chasseur. Cette épreuve a été créée par Mr. OHL ancien président 
du CFEML. Vous trouverez toutes les épreuves sur le site de la 
CUNCA (Commission d´Utilisation Nationale du Chien d´Arrêt) : 
http://02cunca.free.fr/

Outre Rhin, les délégués départementaux organisent un fois par 
mois des tables rondes pour les adhérents de leurs régions. Ils 
s´arrangent pour entraîner leurs chiens ensemble en vue de la 
présentation aux différentes épreuves organisées par le club pour 
ses adhérents, ils chassent aussi souvent ensemble. Pourquoi n´en 
serait-il pas de même en France ? Faites de même, entourez vous de 
gens compétents, les dresseurs professionnels se feront un plaisir 
de vous assister dans vos journées d´entrainement, ces journées 
sont pour ces professionnels l´occasion de prendre des contacts 
avec les propriétaires d´épagneuls allemands qu´ils connaissent 
très peu.

N´hésitez pas à prendre contact par courrier, par mail ou par 
téléphone, avec notre président ou votre secrétaire général pour 
lui faire part de vos motivations.

     M. Bernard Brenuchon

ARRETE PROVISOIRE DES COMPTES AU 31-12-2011
RECETTES DEPENSES

Cotisations - dons 20 931,00 Matériel de bureau    438,80
Concours - manifestations 18 091,68 Fournitures de bureau    206,32
Ristourne S.C.C.   1 195,00 P.T.T.  1054,03
Subvention, sponsors      100,00 Bulletin - affranchissement 12 856,25
Divers        30,00 Concours - Manifestations 17 878,16

Déplacements - Missions      861,10
Achat coupes   1 243,59
Cotisations assurances   1 089,53
Divers      281,28

TOTAL 40347.68 TOTAL 35909.07

- Le 27/10/11 ouverture d’un compte sur livret avec un 
versement de 8000.00 €
- Solde au 31/12/11 sur compte bancaire n°162008839706 du 
Crédit Agricole du Nord de France de 10 962,10 €.

- Valorisation globale au 31/12/11 du compte titres                       
N° 3494778506 de la banque AXA de 4358,51 €
- Valorisation globale au 31/12/11 du livret A 
N° 16471855900 de 18800,24 €
- Valorisation globale au 31/12/11 du compte sur 
livret association N° 16602517602 de 8018,90 €

Note du Trésorier :

A savoir qu’il reste à régler la cotisation au KLM.I. 
pour l’année 2011 qui s’élève à 508 €

Situation fin exercice 2010 : 36 287,43 €
Situation fin exercice 2011 : 41631,75 €
(42139,75 - 508,00)

Résultat définitif pour 2011, le bénéfice est de :
   5344,32 €

      
                                                                            Le Trésorier : André DUPONT

     LA VIE DU CLUB

  Rapport moral du Trésorier

Le président demande à l´assemblée générale quitus aux 
administrateurs du CFEML :

Président, secrétaire général, trésorier à l´unanimité des 
participants.

Fin de l´AGO à 17 heures.

Remise des prix de la NE 2012 ainsi que des récompenses des 
lauréats 2011. 
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ELECTIONS du 30 juin 2012 à TOUCY 
        SCRUTIN A UN SEUL TOUR

6 candidats pour 6 postes à pourvoir.   
 

266 votes exprimés

6 bulletins nuls      

1 bulletin blanc

Ont obtenu :       
   

M. POUCHEZ Serge :   251 voix Elu
Dr Vét.DESCAMPS Elisabeth :  246 voix Elue
M. DEVOS Xavier :   245 voix Elu
M. DOLE Pascal :   244 voix Elu
Mlle BOULANGER Magali :  225 voix Elue
M. LE BAILLIF Jacques :  215 voix  Elu

CR de réunion de comité à Toucy (89) le 
30 juin 2012.

Présent : Mmes de France, Descamps, Boulanger, Beauchamps.

MM. Martel, Le Baillif, Journal, Dole, Pourchez, Devos, Dupont, 
Brenuchon.

Ouverture de la séance par le président du bureau de vote M 
Dupont à 18 heures 05.

Présentation du compte rendu des élections et constitution par 
vote à mains levées du nouveau comité.

M. Martel, seul candidat, est nommé président à l´unanimité.

M. Brenuchon, seul candidat, est nommé secrétaire général à 
l´unanimité.

M. Dupont, seul candidat, est nommé trésorier à l´unanimité.

Mlle de  France, seule candidate, est nommée vice présidente, à 
l´unanimité.

Le Dr Descamps, seule candidate, est nommée secrétaire générale 
adjointe, à l´unanimité.

M. Devos, seul candidat, est nommé trésorier adjoint, à l’unanimité.

Le bureau étant constitué, le président prend la parole pour 
féliciter M Dupont pour la bonne organisation des élections, 
remercie et félicite M. Devos  nouveau membre du comité et du 
bureau tout en rappelant que le travail reste á faire. Il invite le 
nouveau comité à se mettre au travail et compte bien revoir les 
commissions dès la prochaine réunion de comité.

Fermeture de la séance à 18 heures 30.

M. Bernard Brenuchon.

DOCUMENTS UTILES 

QUE VOUS POUVEZ 

TROUVER SUR NOTRE SITE 

Formulaires  :

- Adhésion au Club

- Engagement à une Epeuve de travail

- Demande de carnet de travail

- Demande de confirmation

- Demande Lecture Dysplasie

- Demande de Cotation

- pour passer une annonce Etalon

- Pour passer une annonce de chiots

- Une fiche de portée

Règlements : 

- Epreuves de travail

- Champion de Race

- Champions de Travail

- Trialer

- T.AN.  - B.I.C.P.

- Champions de Beauté

- Régularité au Standard

- Grille de Cotations

- Dysplasie

Divers : 

- Descriptif des Races

- liste des chiots

- liste des étalons recommandés

- calendrier des expositions

- calendrier des épreuves de travail.

NOTA : certains documents ne sont accessibles qu’avec un 
mot de passe. Pour l’obtenir, il faut régler votre cotisation et 
le trésorier vous communiquera votre mot de passe. Ce mot 
de passe est renouvelé tous les ans, il est valable jusqu’au 31 
décembre de l’année.
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  LA VIE DU CLUB
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LA VIE DU CLUB

NOM race Sexe Numéro de LOF Résultat Propriétaire
CHRIS VOM BARLER BERG GM M 223/65 A DUMAS P.

ANIS VOM WILDEN MOOR L F 557/10 A AEBERHARD R.

ATHOS DE JONCAIT L M 457/89 A SASSIER R.

BALI VOM HUNDEGELAUT L F 472 A MORANTIN D.

ESKALL DE THAILANE L F 610 A GUERIN P.

ESKYSS DE THAILANE L F 611 A GUERIN P.

FAUNA DE LA SOURCE DU BLEQUIN L F 588/124 A BEAUCHAMPS DUPONT F.

GHANA DE JONCAIT L M 594 B JANICOT P.

GOYA DE JONCAIT L F 598 A NIGON M.

GUINEE DE JONCAIT L F 599 A JANICOT P.

SOLOJAGER'S YSA L F 212/11 A AEBERHARD R.

SOLOJAGER'S YVETTE L F 215/11 A AEBERHARD R.

ASTRA DU GRAND METIFEU PM F 4523/1181 B BOUTON L.

CAIUS DE WACOURT PM M 5032/1330 B DUJARDIN Y.

CHANEL DU BOIS CORBON PM F 5249 D DUMOTIER G.

CHUPA CHUPS DE RABODANGES PM F 5358/1458 A LAFOND S.

DAIKA DES ECURIES DE LA REVERDIE PM F 5770 A ARDHUIN P.

DANA DU PASSAGE DE LA NAUX PM F 5628 A HOUSSET C.

DARKO DES GRANDES VOIVRES PM M 5885/1147 B CHIVOT J.

DIEGO VON DER TEUFELSBURG PM M 11-0015 A HEINRICH P.

DJEEP PM F 5715/1396 A DELOYE P.

DUSTIE DU GOUFFRE DU BERGER PM F 5783/1715 B LOZA J.

EAL DU CLOS DES COOKIES PM F 6168/1515 B ROUSSELLE G.

ECLIPSE PM F 6510/1663 B PICAVET D.

ECUME PM F 6513/1631 A MENOU N.

EDELWEISS DU BOIS DES GRANDES FOLIES PM F 6175/1504 A SOMMET M.

EFFI VOM HUNDEGELAUT PM F 6391/1584 A DEHEDIN A.

EHLIE DE LA MOTTE BROUILLARD PM F 6096/1465 B SAINTY P.

ELFIE DE LA SOURCE DU REVEILLON PM F 6376/1511 B TERRIER F.

ELIOT II DU CLOS DES COOKIES PM M 6471 A DE CONTO D.

ELKA DE LA BARTASSIERE PM F 5937/1467 A CHAMBAUD J.

ELSA DU BOIS DU ROTIOT PM F 6331/1610 A PIERSON G.

ELZA DU BOIS DES GRANDES FOLIES PM F 6177/1497 A CAFOLLA N.

EMIR PM M 6507/1274 A LOUWS A.

ETOILE DES PETITS PANIELLOIS PM F 6250/1648 A RINGOT C.

ETOLIE DE LA TOUR DE COUMAIL PM F 6293/1563 C THIBAULT M.

FACONNABLE DU GOUFFRE DU BERGER PM M 6872/1288 A LEMARIE S.

FALCO DE LA VIGNE MORE PM M 6887/1307 C BERTI G.

FALCO DU CLOS DES COOKIES PM M 7038/1299 A GRASSI M.

FANDOR DES GRANDES VOIVRES PM M 6548/1267 B HAYOUN F.

FARINE DE LA MAISON DE PONT PIERRE PM F 6587/1597 A COLOMBO J.

FEBUS DU GRAND METIFEU PM M 6845/1289 A BOS C.

FELGA VOM HUNDEGELAUT PM F 7105 B THIBOUT J.

FELINE DE LA VIGNE MORE PM F 6554/1667 A BERTI V.

FIDJI DU BOIS DE BERNY PM F 7065/1709 A HERBET B.

FIDJI DU CLOS D'AMBLENY PM F 6992/1686 D BOURGEOIS G.

FIDJI DU CLOS DES COOKIES PM F 7040 A GOMEZ B.

FIDJIE DE LA TOUR DE COUMAIL PM F 7087 A EUDINE D.
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LA VIE DU CLUB

NOM race Sexe Numéro de LOF Résultat Propriétaire
FIFA DE LA NOIRE HAIE PM F 6801/1695 A CONVERTITO J.

FILTY DU BOIS DE BERNY PM F 7070/1701 A DOLE P.

FINO VOM HUNDEGELAUT PM M 7099/1362 B GAUVAIN T.

FIONA DE LA VIGNE MORE PM F 6891/1668 B BERTI V.

FLACH DU BUISSON BRULE PM M 6830/1296 A THIERRY J.

FLAK DE LA MAISON DE PONT PIERRE PM M 7030 A TILLY R.

FLAMME DE LA BRUYERE DE L'AIGREMONT PM M 6648/1254 A PILATE S.

FLAMME DE LA VALLEE DE LA RETOURNE PM F 7044 A SAINTEBARBE E.

FLASH DE LA BRUYERE DE L'AIGREMONT PM M 6647/1271 A LAVERGNE E.

FLAVIE DU CLOS DES COOKIES PM F 6963/1647 A ROOS LAVERGNE G.

FLEO VOM HUNDEGELAUT PM M 6953/1331 A POURCHEZ G.

FLORETTE DES GRANDES VOIVRES PM F 6551/1658 A COTTET EMARD D.

FRIPOUILLE VOM HUNDEGELAUT PM F 7104/1753 B GARNIER L.

FULLANE DU BOIS DU ROTIOT PM F 6773/1635 A PIERRET J.

FUN211 LES SACRES NUMEROS PM M 6907 A LEGENDRE H.

FUNGY DE LA TOUR DE COUMAIL PM F 7085/1712 A RACAULT M.

GACIA PM F 7398 A CORSYN F.

GAIA PM F 7158 A LEFEVRE V.

GAMINE DES GRANDES VOIVRES PM F 7303/1746 A AEBERHARD R.

GAMMA VOM HUNDEGELAUT PM F 7360/1745 A AEBERHARD R.

GASPARD VOM HUNDEGELAUT PM M 7356 B LEFEBVRE V.

GAYA DES GRANDES VOIVRES PM F 7304 B THALAMAS D.

GAYA DU COQUELICOT PICARD PM F 7332 A BONNARD G.

GECK DU BUISSON BRULE PM M 7190 B FIQUET J.

G'HERA DU COQUELICOT PICARD PM F 7333 E RETOURNE D.

GITANE DU VIEUX CHARBONNIER PM F 7362 A AUBERT J.

GOST VOM HUNDEGELAUT PM M 7357 B DAGNEAUX J.

GOUFFY DU VAL COISIN PM M 7237 B DAL PAI L.

GRANITE DU DOMAINE DU GRAND MARAIS PM F 7164 B LEFEBVRE V.

TESSA VOM ELCHENHEIM PM F OHZB 8770 C GERBER R.

LISTE DES DRESSEURS PROFESSIONNELS MEMBRES DU C.F.E.M.L.
M. RIBILLY  Michel  Domaine du rucher de Massonville  10150 PONT STE MARIE  tél. : 03.25.73.17.46

M. RIGHETTI   Gilles  Moulin St Bernard rte de Maillane  13210 ST REMY DE PROVENCE  tél. : 06.14.23.54.47

M. CARBILLET Gilles  1 Chemin Vauboulon   25170 COURCHAPON  tél. : 06.86.40.80.26

M. FUSILLER   André   Fouillardot     25440 LIESLE   tél. : 03.81.57.58.06

M. LE PROVOST Loïc  Jendillit     33690 SENDETS      tél. : 05 56 25 68 32

M. MONGRENIER  Philippe   11 rue Davas     51600 St SOUPLET SUR PY   tél. : 03.26.03.73.17

M. AEBERHARD  Roger   La Motte      52500 ANROSEY    tél. : 03.25.88.85.81

M. PIAT   J.Christophe 12 rue de Compiegne   60113  BAUGY   tél. : 06.87.44. 44.33

M. ROSNOBLET  François   3 Imp. du Fachoret     74100 AMBILLY   tél. : 06.85.95.42.47

   LISTE DE NOS JUGES CONFIRMATEURS MEMBRES DU C.F.E.M.L.
M.  GUILBERT Yves  75 rue des Alouettes   02810 TORCY EN VALOIS    tél. : 03.23.70.51.39

M. CASTANET Jean-Pierre Le Pounissou     24230 VELINES    tél. : 05.53.27.50.29

M. HOSOTTE Gilbert  Coteau au Clerc    25230 SELONCOURT   tél. : 03.81.37.13.26

M.  ROULLEAU Roger  2 clos la Fromentée   45560 ST DENIS EN VAL  tél. : 02.38.76.77.30

M. JANICOT  Pierre  La Côte     46100 ST CIRQ MADELON    tél. : 05.65.41.40.83

Mlle de FRANCE  Agnès  Wacourt     80150 MACHIEL   tél. : 03.22.23.50.95 
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     LA VIE DU CLUB
EXAMEN RADIOGRAPHIQUE DE LA DYSPLASIE DE LA HANCHE   

 
Vétérinaires lecteurs officiels du CFEML :

 - Docteur J.F. LEFOL - 26, rue Léon Lecornu - 14000 CAEN

 - Docteur Y. PIEDVACHE - 43, route d'Olivet - 45100 Orléans

Une radiographie officielle ne peut être prise avant l'âge de 12 mois. 
Elle doit obligatoirement être pratiquée sous sédation ou sous anesthésie (décision FCI du 2/07/2007). 

Le vétérinaire ayant réalisé la radio ne peut pas en effectuer la lecture.

- radio argentique (ordinaire) : envoyer la radio, accompagnée des documents requis au lecteur de votre choix.

-  radio numérique : deux possibilités : 

- demander à votre vétérinaire de la faire développer sur support plastique, puis l’envoyer selon la même procédure 
que ci-dessus.

- ou téléchargement direct par votre vétérinaire de la radio numérisée, sous forme de fichier DICOM sur un portail 
informatique dédié, à l’adresse http : // www.myvetsxl.com

Lors de la première utilisation, le vétérinaire doit s’enregistrer et faxer une copie de sa carte professionnelle. Le 
téléchargement d’un dossier numérique est facturé 8 euros HT au vétérinaire

De votre côté, vous envoyez les documents sous format papier au lecteur de votre choix, qui accède directement à la radio 
numérisée sur le portail informatique.

NB : l’envoi de la radio sous forme numérique, sur un support informatique (clé USB ou CD) n’est pas accepté, ce afin d’éviter les 
fraudes.

Qu’il soit plastique ou numérique, le cliché doit être identifié de manière infalsifiable par votre vétérinaire :

- Nom du chien avec affixe 
- N° de tatouage et/ou identification électronique 
- Date de naissance-Race-Sexe -LOF 
- Date du cliché 
- Nom du vétérinaire
- Latéralisation droite-gauche

Dans les deux cas, le vétérinaire remet au propriétaire du chien une attestation (formulaire SCC) disponible en haut de page et sur 
l’espace vétérinaire du site de la SCC (accès sécurisé)  

     http://www.espaces.scc.asso.fr/EspaceVeterinaire/

 
Documents requis pour l’envoi d’un dossier de demande de lecture de radio : (Tout dossier incomplet sera retourné) 
1- formulaire de demande de lecture des radios des hanches (formulaire SCC à télécharger en haut de page) que vous aurez 
complété

2- attestation à remplir par le vétérinaire (formulaire SCC, à télécharger en haut de page ou sur le site de la SCC), dont vous aurez 
complété la partie inférieure

3- photocopie du certificat de naissance ou du pedigree de votre chien

4- chèque de 25 € à l'ordre du lecteur choisi

5- la radio si elle est sous forme de film  (enveloppe 30 X 40 avec mention " radiographie - Ne pas plier ")

Procédure d'appel auprès de la SCC 
Si vous souhaitez faire appel de la note de lecture 

vous pouvez faire relire la radio par la Sous-commission de Dysplasie de la S.C.C 
155, avenue Jean Jaurès 93535 Aubervilliers Cedex.

L’appel ne peut avoir lieu qu’une fois, et porte uniquement sur une radio déjà lue. 
La réalisation de nouveaux clichés n’est pas acceptée par le CFEML
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 COTATIONS DEMANDEES 1ER semestre 2012

 LA VIE DU CLUB

Nom Race Sexe LOF /N° 
étranger 

Cotation Propriétaire 

MINA DIAZ AUS DER STOCKMANNSMUHLE GM F 204 2/6 M. DUHAMEL G. 
CRISTAL VOM HUNDEGELAUT L M 536 2/6 Mme MARTENOT E. 
FACILE DE LA SOURCE DU BLEQUIN L F 589/122 2/6 M. PECHER S. 
SOLOJAGER'S YVETTE L F 215/11 2/6 M. AEBERHARD R. 
CREUSE DE DONEZTEBE PM F 5216 4/6 M. URRUTIA P. 
FRITZ DE LA NOIRE HAIE PM M 6800/1305 4/6 M. REISSER L. 
VOLCANE PM F 4045/1001 4/6 Mme MARTEL A. 
CASIA VUM DONERECK PM F LOL C/123/05 3/6 M. et Mme RIGA/BOUCHER J. 
FIBY VOM HEXENKUPPEN PM F 6922/1699 3/6 Mme BRENUCHON R. 
ALMA PM F 4294 2/6 M. LEMOINE O. 
CHUPA CHUPS DE RABODANGES PM F 5358/1458 2/6 Mme LAFOND S. 
DARKO DES GRANDES VOIVRES PM M 5885/1147 2/6 M. CHIVOT J. 
DJEEP PM F 5715/1396 2/6 M. DELOYE P. 
DORVAL VOM HUNDEGELAUT PM F 5795 2/6 M. DELAFONT C. 
DUSTIE DU GOUFFRE DU BERGER PM F 5783/1715 2/6 M. LOZA J. 
EAL DU CLOS DES COOKIES PM F 6168/1515 2/6 M. ROUSSELLE G. 
ECLIPSE DE LA PAREIDOISE PM F 6503/1691 2/6 M. DEMANGE T. 
EFFA VOM HUNDEGELAUT PM F 6390/1532 2/6 M. AEBERHARD R. 
EHLIE DE LA MOTTE BROUILLARD PM F 6096/1465 2/6 M. SAINTY P. 
ELFIE DE LA SOURCE DU REVEILLON PM F 6376/1511 2/6 M. TERRIER F. 
ELLA DE L'ASTORIA DES CHATAIGNIERS PM F 6470/1636 2/6 M. FARRUGIA M. 
EMIR PM M 6507/1274 2/6 M. LOUWS A. 
ENNEADES DE LA TOUR DE COUMAIL PM F 6294/1599 2/6 M. LAIDIN A. 
ETHAN VOM HUNDEGELAUT PM M 6401 2/6 M. MISIURNY N. 
ETOILE DES PETITS PANIELLOIS PM F 6250/1648 2/6 M. RINGOT C. 
EZZA DU TER I'ET TILLEUL PM F 6204/1547 2/6 M. GREGOIRE L. 
FACONNABLE DU GOUFFRE DU BERGER PM M 6872/1288 2/6 M. LEMARIE S. 
FALCO DU CLOS DES COOKIES PM M 7038/1299 2/6 M. GRASSI M. 
FALCO VOM HEXENKUPPEN PM M 6918/1297 2/6 M. SIMON M. 
FELGA VOM HUNDEGELAUT PM F 7105 2/6 M. THIBOUT J. 
FELINE DE LA VIGNE MORE PM F 6554/1667 2/6 M. BERTI V. 
FELINE DU VALLON DE CHAMPAGNE PM F 6899/1700 2/6 M. DUCLOS A. 
FIBY DE LA PASSERELLE D'AYGUES PM F 6792/1676 2/6 M. CATANIA J. 
FILTY DU BOIS DE BERNY PM F 7070/1701 2/6 M. DOLE P. 
FIONA DE LA VIGNE MORE PM F 6891/1668 2/6 M. BERTI V. 
FLAMME PM F 6658/1706 2/6 M. BORG J. 
FLAMME DE LA BRUYERE DE L'AIGREMONT PM M 6648/1254 2/6 M. PILATE S. 
FLAMME I DE LA PLAINE DU SOLOGNOT PM F 6736/1656 2/6 M. BOTTON H. 
FLAVIE DU CLOS DES COOKIES PM F 6963/1647 2/6 Mme ROOS LAVERGNE G. 
FLEO VOM HUNDEGELAUT PM M 6953/1331 2/6 M. POURCHEZ G. 
FLORETTE DES GRANDES VOIVRES PM F 6551/1658 2/6 M. COTTET EMARD D. 
FUNGY DE LA TOUR DE COUMAIL PM F 7085/1712 2/6 Mme RACAULT M. 
FUTEE VOM HEXENKUPPEN PM F 6920/1749 2/6 M. HOUSSET C. 
GAMINE DES GRANDES VOIVRES PM F 7303/1746 2/6 M. AEBERHARD R. 
GAYA DES GRANDES VOIVRES PM F 7304 2/6 M. THALAMAS D. 
GECK DU BUISSON BRULE PM M 7190 2/6 M. FIQUET J. 
GOST VOM HUNDEGELAUT PM M 7357 2/6 M. DAGNEAUX J. 
HARONE DU CLOS DES RENARDS PM M 1035800 2/6 M. Van DAMME D. 
INES DU CLOS DES RENARDS PM F 1069802 2/6 M. et Mme RIGA J. 
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tests d’aptitudes naturelles

23 JUIN 2012 à MAS THIBERT (13).

C’est le 1er TAN que j’organise en région PACA. Beaucoup 
de choses à préparer : coupes, gibiers, catalogues, 
juges… avec un peu de stress, mais enfin le jour J arrive.

Le temps est très beau et chaud mais agréable grâce au 
mistral, le terrain assez dégagé avec une herbe très sèche.
14 petits épagneuls de münster ont évolué pour passer ce 
test à terre, puis à l’eau : 11 ont obtenu le TAN décerné 
par l’examinateur, M DECOUR : de jolis arrêts ainsi que 
de beaux rapports à l’eau. Le coup de feu ne les a pas 
dérangés. 
3 chiens ont été sélectionnés pour la finale : 1ère :  Fiby de 
la Passerelle d’Aygues à M. Catania, 2ème : Falco du Clos 
des Cookies à M. Grassi, 3ème : Grenat de l’Astoria des 
Châtaignier, âgée de 7 mois à M. Corsini. Puis coupes, sacs 
d’aliments et diplômes ont été distribués aux participants.

Séances de confirmations faites par M. ANDRE J.P que je 
remercie vivement. Un repas copieux est venu calmer les 
ventres vides. De suite après, on a été convié à un barrage, 
car il y avait près de nous deux autres TAN : celui des 
Epagneuls Bretons représentés par M. VIGNOLO délégué 
des BDR et celui des Epagneuls Français représenté par 
M. CAMARATA délégué PACA. 

Un grand merci à tous les deux pour leur soutien. Nos petits 
Münster ont fait grande impression, le barrage a été gagné 
par un Münster : Fiby. Deux nouveaux adhérents sont 
venus rejoindre notre club. 
Après cette agréable journée, les propriétaires étaient ravis, 
enfin je le crois ?
Je remercie tous les participants pour s’être déplacés et 
d’avoir pour certains, eu le courage d’engager des chiens 
très jeunes. Et pour ceux qui n’ont pas eu le TAN, il faut 
recommencer, car ces chiens ont tout ce qu’il faut pour 
réussir.

Le Délégué PACA, CATANIA Joseph.

RESULTATS EN TRAVAIL
Field trials 

de printemps

31/03/2012 MAIRY sur MARNE

 juge : M. BRENUCHON Bernard

1er  Exc.  FIDJI DU CLOS DES COOKIES
 PMF à M.GOMEZ Bruno (cond : M. CARBILLET)

02/04/2012 PONTFAVERGER

 juge : M. BRENUCHON Bernard

 CQN :  DIABLO DU CLOS DES COOKIES
 PMM à M. THIEBAUD Pascal (cond : M. CARBILLET)

12/04/2012 YPREVILLE

 juge : M. LANGLAIS

2ème  Exc. RCACT : EXO VAN DER KREPPELSE HEIDE
 LM à M. RODRIGUEZ (cond : M. BLANCO)



19

RESULTATS EN TRAVAIL
resultats des tests d’aptitudes naturelles

03/09/2011 BERRY BOUY
 Juge :   DUMAND MICHEL
TAN 14/16 : FLAMME DE LA BRUYERE DE L'AIGREMONT, PMM à M. PILATE S. 
  (VICO DU CLOS DES COOKIES x BRUME DE LA FERME SAINT PIERRE)

23/06/2012 MAS THIDERT
 Juge :   DECOURT Hubert
TAN 16/16 : FIBY DE LA PASSERELLE D'AYGUES, PMF à M. CATANIA J. 
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x CISKA)
TAN 16/16 : FALCO DU CLOS DES COOKIES, PMM à M. GRASSI 
   (DAG VOM MUNSTERLAND x BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES)
TAN 16/16 : GRENAT DE L'ASTORIA DES CHATAIGNIERS, PMF à M. CORSINI A.
   (STAN DE L'ASTORIA DES CHATAIGNIERS x GIGI-BERY VON DER HALTINGER STIEGE)
TAN 15/16 : GAYA DES GRANDES VOIVRES, PMF à M. THALAMAS D.
   (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x DIANE VOM HUNDEGELAUT)
TAN 15/16 : FUEGO DU DOMAINE DE L'ISLE, PMM à M. BOUCHET C.
   (STRAGLYB DU CHEMIN DE PICHELOUX x BAGUY DU GRAND METIFEU)
TAN 15/16 : FIDJI DES LONNES SAINT HUBERT, PMF à M. NOGUIER J.
   (BALZAC DES GRANDES RAVINES x CHOUKY)
TAN 14/16 : GRIOTTE DE RABODANGES, PMF à M. ROCHETIN R.
   (ESCO VOM SCHMUTTERTAL x CHUPA CHUPS DE RABODANGES)
TAN 14/16 : FOXY DU DOMAINE DE L'ISLE, PMM à M. ROCHETIN R. 
  (STRAGLYB DU CHEMIN DE PICHELOUX x BAGUY DU GRAND METIFEU)
TAN 14/16 : FLEO VOM HUNDEGELAUT, PMM à M. POURCHEZ G. 
  (ARGI DE DONEZTEBE x BIRKA VOM HUNDEGELAUT)
TAN 14/16 : ELLA DE L'ASTORIA DES CHATAIGNIERS, PMF à M. FARRUGIA M.
   (STAN DE L'ASTORIA DES CHATAIGNIERS x GIGI-BERY VON DER HALTINGER STIEGE)
TAN 14/16 : GIPSY DU DOMAINE DU GRAND MARAIS, PMF à M. GARRONE G.
   (DALTON VOM HEXENKUPPEN x DANA DU PASSAGE DE LA NAUX)

01/07/2012 TOUCY
 Juge :   BEAUCHAMPS Véronique
TAN 16/16 : FILTY DU BOIS DE BERNY, PMF à M. DOLE P.
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x ANTHEA DES GRANDES VOIVRES)
TAN 15/16 : FUDGE DE LA MOTTE BROUILLARD, PMM à M. BALDET J. cond : M. BRUGNOT
   (ANTON VOM HEXENKUPPEN x VANDA DE WACOURT)
 Juge :   DUPONT André
TAN 16/16 : FLAMME, PMF à M. BORG J.
   (BYK VON DER BARENBURG x CHIPIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE)
TAN 16/16 : FANY DES GRANDES VOIVRES, PMF à M. SCHOULLER P.
   (ANTON VOM HEXENKUPPEN x AXELLE DES GRANDES VOIVRES)
TAN 14/16 : FARO DE MONTAMPIEUX, PMM à M. CHARNAY E.
   (OSLO DE WACOURT x ULLY)

14/07/2012 ANROSEY
 Juge :   BEAUCHAMPS Véronique
 TAN 16/16 : FETA DU VIEUX CHARBONNIER, PMF à M. SIMONIN J.
   (BALOU DES DEUX EPERVIERS x DUCHESSE DU VIEUX CHARBONNIER)
 TAN 16/16 : FLORETTE DES GRANDES VOIVRES, PMF à M. COTTET EMARD D.
   (ANTON VOM HEXENKUPPEN x AXELLE DES GRANDES VOIVRES)
 TAN 15/16 : FELGA VOM HUNDEGELAUT, PMF à M. THIBOUT J.
   (ARGI DE DONEZTEBE x DIVA VOM HUNDEGELAUT)
 TAN 15/16 : EMY DE LA LEIMENGRUB, PMF à M. FAUSSURIER Y.
   (TINO VOM FUCHSECK x ANNI DE LA LEIMENGRUB)
 TAN 15/16 : FLAMME I DE LA PLAINE DU SOLOGNOT, PMF à M. BOTTON H.
   (TINO VOM FUCHSECK x BAIHA DU PASSAGE DE LA NAUX)
 

FALCO DU CLOS DES COOKIES 

FIBY DE LA PASSERELLE D’AYGUES 

FILTY DU BOIS DE BERNY 
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TAN 15/16 : SOLOJAGER'S YVETTE, LF à M. AEBERHARD R.
  (ORKAN VON LINEBROK x AMY VOM HOLLBACH)
 TAN 13/16 : FINO VOM HUNDEGELAUT, PMM à M. NURY S.
   (ARGI DE DONEZTEBE x BIRKA VOM HUNDEGELAUT)
 Juge :   DUPONT André
 TAN 16/16 : FRIPOUILLE VOM HUNDEGELAUT, PMF à M. GARNIER L.
   (ARGI DE DONEZTEBE x DIVA VOM HUNDEGELAUT)
 TAN 16/16 : ANIS VOM WILDEN MOOR, LF à M. AEBERHARD R.
   (SEPP AUS GRUPILINGA x BIIKE VOM HEIDMOOR)
 TAN 15/16 : ETHAN VOM HUNDEGELAUT, PMM à  MISIURNY N.
   (ARGI DE DONEZTEBE x VITALE VOM HUNDEGELAUT)
 TAN 15/16 : GOST VOM HUNDEGELAUT, PMM à  DAGNEAUX J.
   (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x VITALE VOM HUNDEGELAUT)
 TAN 15/16 : FINO VOM HUNDEGELAUT, PMM à M. GAUVAIN T.
   (ARGI DE DONEZTEBE x DIVA VOM HUNDEGELAUT)
 TAN 14/16 : GABION DU BAS FALLERON, PMM à M. CONFAIS M.
   (BACCHUS DE WACOURT x VENUS)
 TAN 14/16 : GAMINE DES GRANDES VOIVRES, PMF à M. AEBERHARD R.
   (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x DIANE VOM HUNDEGELAUT)
 TAN 13/16 : GOLIATH DU DOMAINE DU GRAND MARAIS, PMM à M. GARNIER
   (DALTON VOM HEXENKUPPEN x DANA DU PASSAGE DE LA NAUX)
 TAN 13/16 : SOLOJAGER'S YSA, LF à M. AEBERHARD R.
   (ORKAN VON LINEBROK x AMY VOM HOLLBACH)

 21/07/2012 BUZANCY

 Juge :   BEAUCHAMPS Véronique
 TAN 16/16 : GRIMM DE WACOURT, PMM à M. COUDEL T.
   (ARGO DE WACOURT x ERINE DE WACOURT)
 TAN 16/16 : QUENN VOM HESSELTAL, PMM à M. GRANDJEAN R. cond : M.  
  HENUZET Eric  (GONZO VOM HEIDESEE x AIKA VOM KALBERG)
 TAN 16/16 : JOE DU CLOS DES RENARDS, PMM à M. ISSENMANN D.
   (DAG VOM MUNSTERLAND x CASIA VUM DONERECK)
 TAN 15/16 : GYPSIE VOM HUNDEGELAUT, PMF à  CAMART L.
   (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x BIRKA VOM HUNDEGELAUT)
 TAN 15/16 : GORKI DU DOMAINE DE L'ISLE, PMM à M. SARRAZIN B.
   (ARGI DE DONEZTEBE x BAGUY DU GRAND METIFEU)
 TAN 15/16 : IDEFIX DU CLOS DES RENARDS, PMM à M. DUMONT A.
   (ARGO DE WACOURT x ARIANE DU COQUELICOT PICARD)
 TAN 15/16 : JARA DU CLOS DES RENARDS, PMF à M. CLAES E.
   (DAG VOM MUNSTERLAND x CASIA VUM DONERECK)
 TAN 13/16 : GOMET DES MARS DE BOURNIGALE, PMM à M. KREBS F.
   (BYK VON DER BARENBURG x BIANNA DU GRAND METIFEU)
 Juge :   DUPONT André
 TAN 15/16 : GESSY DE LA VALLEE DE LA PY, PMF à M. MONGRENIER P.
   (ELTON DE WACOURT x DANA VOM HEXENKUPPEN)
 TAN 15/16 : DIEGO VON DER TEUFELSBURG, PMM à M. HEINRICH P. cond :  
  MONGRENIER P.
 TAN 15/16 : JADE DU CLOS DES RENARDS, PMF à M. DEVERSENNE C.
   (DAG VOM MUNSTERLAND x CASIA VUM DONERECK)
 TAN 14/16 : GEICO DE ROCANCOURT, PMM à M. DELAFONT C. cond :   
  MONGRENIER P 
   (ACO VON DER TEUFELSBURG x CAIRANE DE ROCANCOURT)
 TAN 14/16 : FALCO DES GRANDES VOIVRES, PMM à  HARDY P. cond :   
  MONGRENIER P.
   (ANTON VOM HEXENKUPPEN x AXELLE DES GRANDES VOIVRES)
 TAN 14/16 : JYNA DU CLOS DES RENARDS, PMF à M. DUFRANE S.
   (DAG VOM MUNSTERLAND x CASIA VUM DONERECK)
 TAN 14/16 : FIFA DE LA NOIRE HAIE, PMF à M. CONVERTITO J.
   (CISKO DE LA TERRE DU MILIEU x CRAPULE DE ROCANCOURT)

RESULTATS EN TRAVAIL
TAN à Anrosey

C’est à nouveau avec grand plaisir que nous 
avons organisé cette journée Haut Marnaise 
dédiée à nos Epagneuls Allemands. Nos 
examinateurs, Véronique Beauchamps et André 
Dupont, venaient du Pas de Calais. Un merci 
tout particulier pour ces personnes tant pour 
leur déplacement que pour leurs conseils fort 
appréciés de tous. Remerciements aussi à nos 
deux poseurs locaux : Christian et Sébastien.

19 chiens présents, dont 14 Petits Epagneuls de 
Münster, 4 Langhaars et 1 Grand Epagneul de 
Münster. Youpi, nous avons réuni les 3 races !
Tous ont évolués sous un ciel couvert, avec une 
température juste convenable pour la saison et 
un vent régulier mais assez fort. Des conditions 
plus ou moins optimales pour trouver ces fameux 
perdreaux. 
Nos jeunes chiens, âgés de 8 mois à 3 ans, 
devaient organiser une quête, puis bloquer 
l’oiseau, et ne pas avoir peur au coup de feu. 
Enfin, s’ajoutait un rapport de canard en eau 
profonde, simple formalité pour eux.
Les juges, les conducteurs, tous ont pu apprécier 
et échanger sur les qualités et défauts de chacun.
Les résultats : 3 échecs, 16 réussites dont 4 
chiennes qualifiées pour la finale des TAN en 
obtenant la note 16/16.
Un grand bravo à Feta du Vieux Charbonnier, 
PM à M. Simonin, Florette des Grandes Voivres, 
PM à M. Cottet-Emard conduite par M. Ottogalli, 
Fripouille vom Hundegeläut, PM à M. Garnier 
conduite par M. Aeberhard et Anis vom Wilden 
Moor, DL à M. Aeberhard.

Nous avons fini la matinée autour d’un bon repas 
servi à l’auberge « Au bon Accueil » de Fayl-
Billot dans une excellente ambiance. 
Encore un merci, mais cette fois pour les 
propriétaires des terres mises à disposition.
Félicitations à tous les concurrents.
      
Angélique et Roger AEBERHARD
 Organisateurs  

                   FINO VOM HUNDEGELAUT 
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RESULTATS EN TRAVAIL
29/07/2012 ARTOLSHEIM

 Juge :   BRENUCHON Bernard
 TAN 16/16 : FAYTO DU CLOS DES COOKIES, PMM à M. LEFEBVRE C.
   (DAG VOM MUNSTERLAND x BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES)
 TAN 16/16 : EBEN DU CLOS DES COOKIES, PMM à M. LAMOTTE B.
   (SICAV DU CLOS DES COOKIES x BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES)
 TAN 16/16 : TESSA VOM ELCHENHEIM, PMF à M. GERBER R.
 TAN 15/16 : FLORI DU CLOS DES COOKIES, PMF à  OBOZIL G.
   (DAG VOM MUNSTERLAND x VICTOIRE DU CLOS DES COOKIES)
 TAN 15/16 : GAICO DE LA LEIMENGRUB, PMM à M. MATHIAS T.
   (WINTER VOM FUCHSECK x ANNI DE LA LEIMENGRUB)
 TAN 14/16 : GOMETTE DE LA CLAIRIERE DU HABERACKER, PMF à M. LEY P.
   (DAG VOM MUNSTERLAND x VERONE DU CLOS DES COOKIES)
 TAN 14/16 : FOSSETTE DU CLOS DES COOKIES, PMF à M. CORDELET J.
   (DAG VOM MUNSTERLAND x VICTOIRE DU CLOS DES COOKIES)
 TAN 14/16 : GENNIE DU CLOS DES COOKIES, PMF à Mme ROOS LAVERGNE G.
   (TRISTAN VOM FUCHSECK x BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES)
 TAN 14/16 : FARFADET DU CLOS DES COOKIES, PMM à M. COLINO M.
   (DAG VOM MUNSTERLAND x VICTOIRE DU CLOS DES COOKIES)
 TAN 12/16 : GIROLLE DU BOIS DES GRANDES FOLIES, PMF à Mme BURG C.
   (ANTON VOM HEXENKUPPEN x VIOLETTE)

  chiens sélectionnés pour la finale des TAN  FOSSETTE DU CLOS DES COOKIES 

   EBEN  DU CLOS DES COOKIES 

  TESSA VOM ELCHENHEIM 

Derniers Tests d’Aptitudes Naturelles 2012
pour les  Epagneuls Allemands de 6 mois à 36 mois, n’ayant jamais participé à des concours 

officiels tels que les Fields ou les B.I.C.P. 

1 septembre 2012 à BERRY-BOUY (18) :
Mme Danièlle Cacard, 7 route de la Motte, 18500 BERRY BOUY Tél. : 02 48 26 87 69 ou 06 74 16 01 25
mail. : gcacard@wanadoo.fr

8 septembre 2012 à VILLE EN WOËVRE (55) :
M. Thierry DEMANGE, 37 Grande Rue 55 160 PAREID Tél. : 06 07 38 58 87
mail. : flo.demange@orange.fr 

début septembre 2012 à CHOUPPES (86) :
Mlle Magali Boulanger, 6 route de Beauvais,Verrines 86110 CHOUPPES Tél. : 05 49 50 68 83
mail. : ptitmunst86@live.fr

22 septembre 2012 à CORROY (51) :
M. Alexandre Martel, 35 rue des Coudriers, 51230 CORROY Tél. : 06 80 21 31 26
mail. : amartel@martelsa.com

FINALE DES TAN aura lieu le Lundi 15 Octobre à Bouy Luxembourg (10). 
Inscription auprès de M. Nicolas Collet, 138 av. Gallieni 10300 Ste Savine

nico.lolo10@orange.fr - tél. : 06 79 81 39 87

SEULS LES CHIENS AYANT OBTENU 16 points/16 AU TAN, SERONT SELECTIONNES POUR PARTICIPER 
A LA FINALE - POUR TOUS LES CHIENS PARTICIPANT A LA FINALE DES TAN, LE CLUB OFFRE UNE INSCRIPTION

 A L’UN DE SES B.I.C.P. OU DE SES FIELD-TRIALS.
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Artolsheim Épreuves canines - 
Le flair des Epagneuls de Münster

Douze Munsterlander ont passé les épreuves de test des aptitudes naturelles. PHOTO DNA

Dimanche matin, à proximité de la forêt du Rhin à Artolsheim, sur le lot de chasse de Benoît Remond, ont eu 
lieu les épreuves du Tan (test des aptitudes naturelles).
Les épreuves du Tan, qui ont eu lieu hier, ont été organisées par la délégation Alsace du club français des épagneuls de Münster (Petit Münsterländer).

Une douzaine de chiens, âgés de 6 à 36 mois, ont passé les épreuves, sous la direction de Géraldine Lavergne, déléguée Alsace du CFEML et du juge de la 
société centrale canine Bernard Brenuchon.

Un chien bien adapté à la chasse
Le petit Munsterlander est originaire d’Allemagne. C’est un chien élégant au caractère fort. Il est particulièrement bien adapté à la chasse, au petit gibier 
comme au gros. Sur le gibier à poil, il est capable de mener à la voix le lièvre. Sur le gros gibier, il est en mesure de tenir le ferme au sanglier. « C’est un chien 
très convivial qui s’adapte très bien à la vie familiale, même en présence de petits enfants », assure Benoît Remond, alors qu’il est en train de donner la 
caresse à Sicav, 11 ans, et à son fils Eco, 3 ans, deux Münsterlander. Cette race de chien, à la robe marron et blanche, est de plus en plus prisée en France 
à l’heure actuelle.

Le TAN comprend deux épreuves destinées à vérifier, sur le terrain, l’aptitude du chien à remplir sa fonction de chien de chasse et d’arrêt. La première se 
déroule sur le terrain où l’on peut déterminer sa passion pour la chasse, son flair par rapport au gibier et l’arrêt. Ce dernier point est important pour per-
mettre au chasseur de tirer dans de bonnes conditions. Le chien ne doit manifester aucune crainte par rapport à un coup de feu. 

« Ce que l’on demande aux chiens, c’est d’avoir une pose d’arrêt quand l’oiseau s’envole et de ne pas avoir peur du coup de feu », explique Bernard Bre-
nuchon, le juge de la société centrale canine.

La deuxième épreuve se passe dans l’eau où il s’agit de juger les qualités de rapporteur de gibier en eau profonde. 

Dimanche matin, trois chiens, Tessa vom Elchenheim, Eben du clos de Cookies et Fayto du clos de Cookies ont obtenu la note de 16/16 
et ont été sélectionnés pour participer à la finale nationale qui se déroulera à Connantre (51).

par G.R., publié le 30/07/2012 à 05:00

Journal : Dernières Nouvelles Locales d’Alsace   

       Article journal Alsace
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CALENDRIER

 CALENDRIER COMPLET SUR LE SITE : 

  http://02cunca.free.fr/calendriers.html

           Feuille d’inscription avec tarifs sur notre site :

  www.chien.com/CFEML

CALENDRIER DES FIELD-TRIALS D’AUTOMNE 

et des BICP organisés par le C.F.E.M.L.

DATE ORGANISATION LIEU	   CONCOURS RESPONSABLES

samedi	  15	  septembre CFEML	  spéciale	  de	  club ORCHES	  (86)	   BICP
Mlle	  Boulanger
06	  87	  56	  31	  54

ptitmunster86@live.fr

dimanche	  16	  septembre CFEML	  spéciale	  de	  club ORCHES	  (86)	  	  	   CACT
Mlle	  Boulanger
06	  87	  56	  31	  54

ptitmunster86@live.fr

samedi	  22	  septembre CFEML	  inter	  clubs CORROY	  (51) CACT
M	  Martel

06	  80	  21	  31	  26
amartel@martelsa.com

samedi	  22	  septembre CFEML	  ouvert DIEDENDORF	  (67) BICP Mme	  Roos-‐Lavergne
03	  88	  70	  14	  54

geraldine.lavergne@orange.fr

dimanche	  23	  septembre CFEML	  spéciale	  de	  club DIEDENDORF	  (67) CACT Mme	  Roos-‐Lavergne
03	  88	  70	  14	  54

geraldine.lavergne@orange.fr

samedi	  29	  septembre CFEML	  ouvert ANROSEY	  (52) BICP
M	  Aeberhard

03	  25	  88	  85	  81
hundegelaut@wanadoo.fr

lundi	  15	  octobre CFEML	  inter	  clubs
BOUY	  LUXEMBOURG	  

(10) CACIT
M	  Collet

06	  79	  81	  39	  87
nico.lolo10@orange.fr

mardi	  16	  octobre CFEML	  ouvert
BOUY	  LUXEMBOURG	  

(10)
BICP

CACIT
M	  Collet

06	  79	  81	  39	  87
nico.lolo10@orange.fr

mardi	  16	  novembre CFEML	  inter	  clubs JASSEINES	  (10) CACIT
M	  Collet

06	  79	  81	  39	  87
nico.lolo10@orange.fr

samedi	  24	  novembre CFEML	  ouvert MAINTENAY	  (62) BICP
Mlle	  de	  France
03	  22	  25	  50	  95

agnes.de-‐France@wanadoo.fr

mardi	  4	  décembre CFEML	  inter	  clubs	   TREBEURDEN(22) CACT
Bécasse

M	  Meheust
02	  96	  34	  88	  18

gerard.meheust435@orange.fr
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RESULTATS BEAUTE 2012
07/01 PARIS DOG SHOW

  juge : WITZMANN Camille 
Petit Epagneul de Münster Mâle

Classe travail :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : 

        DON DIEGO DE LA BARTASSIERE  
         à M. POMIE 

04/02 TROYES (Spéciale de race)
  juge :   JENTGEN Paul  

  Grand Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :

1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : 
      ENZO DU LYS DES ALPES à M. ROUX D.

Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :

1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : CALIN DE LA                 
 NOUE DES FONTAINES à M. GASSET J.

2ème Exc.  : RCACS : EMIR à M. LOUWS A.
3ème Exc.  : FEBUS DU GRAND METIFEU à Mlle BOS C.
4ème Exc.  : EVEN à M. DELAMARCHE G.
Exc.  : FLASH DE LA NOIRE HAIE à M. GHIRARDI P.
Exc.  : FACONNABLE DU GOUFFRE DU BERGER à 
            M.LEMARIE S.
Classe champion :
1er Exc. RCACIB : ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND
      à M. AEBERHARD R.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe intermédiaire :
1er TB  : FELINE DE LA VALLEE DE LA RETOURNE 
      à M. CHAPPLAIN F.
Classe ouverte :
1er Exc. RCACS RCACIB : ERYNE à M. ULSAS J.
Classe travail :
1er Exc. CACS CACIB : EZEL à M. GERARDIN N.

12/02 NIORT   juge : M.  KERIHUEL Jean-Paul   
 Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : 
  FEBUS DU GRAND METIFEU à Mlle BOS C.

18/02 BOURG EN BRESSE  juge : M.  LASSANDRE Jean 
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe intermédiaire :
1er TB  : FALCO DE MONTAMPIEUX à M. BUTURY B.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe intermédiaire :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : FARINE DE LA MAISON  
  DE PONT PIERRE à M. COLOMBO J.
Classe ouverte :
1er Exc. RCACS RCACIB : EMMY à M. RENNA P.

19/02 BOURGES,  juge : M.  GOUBIE Jacques 
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1erExc. Meilleur de race : FEBUS DU GRAND METIFEU 
  à Mlle BOS C.
Classe jeune :
1er Exc.  : GLUCK à M. GENDRIER S.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe jeune :
1er Exc.  Meilleur jeune : FUNGY DE LA TOUR DE COUMAIL 
   à Mme RACAULT M.

03/03 ABBEVILLE,  juge : M.  DUPAS Jean-Jacques 
Langhaar Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS Meilleur de race : FAUNA DE LA SOURCE DU  
       BLEQUIN à M. BEAUCHAMPS DUPONT F.

10/03 DOUAI,  juge : M.  GOUBIE Jacques  
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS Meilleur de race : ETHAN VOM HUNDEGELAUT
     à M. MISIURNY N.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS : EZZA DU TER I'ET TILLEUL à M. GREGOIRE L.

11/03 DOUAI, (Spéciale de race)
juge : M. Jean-Paul KERIHUEL
Langhaar Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : FAUNA DE LA SOURCE DU  
       BLEQUIN à M. BEAUCHAMPS DUPONT F.
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc. RCACS RCACIB : EMIR à M. LOUWS A.
Classe travail :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : IGOR DU CLOS DES  
      RENARDS à M. DEVOS X.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS CACIB : ERYNE à M. ULSAS J.
2ème Exc.  : FILTY DU BOIS DE BERNY à M. DOLE P.
Classe travail :
1er Exc. RCACS RCACIB : EZEL à M. GERARDIN N.

18/03 MONTLUCON,  juge : Mme  DESSERNE Sylvie    
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc.RCACS RCACIB:FEBUS DU GRAND METIFEU à Mlle BOS 
Classe travail :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : DARKO DE LA MAISON DE      
      PONT PIERRE à M. LECOMPTE D.

Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe intermédiaire :
1er Exc. RCACS RCACIB : FARINE DE LA MAISON DE PONT  
     PIERRE à M. COLOMBO J.
Classe ouverte :
1er Exc. CACS CACIB : ERYNE à M. ULSAS J.

25/03 ANGERS,  juge : Mme MACH Lisbeth    
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er TB  : DECK DES MARAIS DE COURMONT à M. THOMY M.

Classe champion :
1er Exc. CACIB Meilleur de race : CHIPEN Y GUAPO DE   
     DONEZTEBE à Mlle BOULANGER M.

Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er TB  : EHNIA DES MARAIS DE COURMONT à M. THOMY M.
Classe jeune :
1er Exc.  Meilleur jeune : FUNGY DE LA TOUR DE COUMAIL à 
      Mme RACAULT M.
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01/04 COLMAR,  juge : M.  DUPAS Jean-Jacques    
Langhaar Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : FACILE DE LA SOURCE DU  
     BLEQUIN à M. PECHER S.
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe intermédiaire :
1er TB  : FLUCK à M. MAILLARD .
Classe ouverte :
1er Exc.  : ELTON DU BOIS DES GRANDES FOLIES à Mme   
     HOFFMANN D.
2ème Exc.  : FALCO VOM HEXENKUPPEN à M. SIMON M.
3ème TB : FABIO DU CLOS DES COOKIES à M. DURRSCHNABEL
Classe travail :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : ELLIOT DE L'ETANG DES  
     NYMPHEAS BLANCS à M. HERTRICH F.
2ème Exc. RCACS : FRITZ DE LA NOIRE HAIE à M. REISSER L.
Classe champion :
1er Exc. RCACIB : ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND à M.  
     AEBERHARD R.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc.  : ERYNE à M. ULSAS J.

03/04 VALENCES,  juge : M.  GOUBIE Jacques    
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS Meilleur de race : FIBY DE LA PASSERELLE   
 D'AYGUES à M. CATANIA J.

07/04 LIMOGES,  juge : M.  LASSANDRE Jean    
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1erExc.Meilleur de race:FEBUS DU GRAND METIFEU à Mlle BOS C.

21/04 CHATEAUROUX, (Spéciale de race)
 juge : M. Rafael MALO ALCRUDO Rafael

Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc. RCACS RCACIB : FEBUS DU GRAND METIFEU 
 à Mlle BOS C.
2ème Exc.  : FLASH DE LA   BARTASSIERE à M.PERREAU T.
Classe travail :
1er Exc. CACS CACIB : DARKO DE LA  MAISON DE PONT PIERRE  
 à M. LECOMPTE D.

Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe intermédiaire :
1er Exc.  : FIERE DE LA BRUYERE DE L'AIGREMONT à M. 
     et Mme PILATE S.
2ème Exc.  : FUNNY à M. AVRIL T.
Classe ouverte :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : ERYNE à M. ULSAS J.
2èmeExc.: CATHIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE à M.AUGER A.
3ème Exc.  : FARINE DE LA MAISON DE PONT PIERRE à M.        
       COLOMBO J.
4èmeExc.: FIRDY RABOT DU PERRY à Mme LAPEYRERE S.
Classe travail :
1er Exc. RCACS RCACIB : ELFIE VOM HUNDEGELAUT à   
     M. KIEFFER J.
Classe jeune :
1er Exc.Meilleur jeune : FUNGY DE LA TOUR DE COUMAIL à
     Mme RACAULT M.

28/04 AMIENS, 
(Spéciale de race)
 juge : M.  CASTANET Jean-Pierre  
Langhaar Femelle
Classe ouverte :
1erExc.CACS CACIB Meilleur de race :         
     FAUNA DE LA  SOURCE DU BLEQUIN à  
     M.  BEAUCHAMPS DUPONT F.
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc. RCACS RCACIB : FEBUS DU BOIS         
      D'ECAULT à M. CADET J.
2ème Exc.  : FRELON DU BOIS D'ECAULT à 
     M. HARLE R.
3ème Exc.  : QUENN VOM HESSELTAL à M.      
      GRANDJEAN R.
Classe travail :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : IGOR DU CLOS            
      DES RENARDS à M. DEVOS X.
2ème Exc. : DALTON VOM HEXENKUPPEN à M.   
        HOUSSET C.
Classe jeune :
1er Exc. : GUESS DU COQUELICOT PICARD à M.     
      ROUSSEL LE BAS R.
2ème Exc.: GAO DU MOULIN DES ROSEAUX à M.   
      DESFOSSES V.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe intermédiaire :
1er Exc. RCACS RCACIB : FUTEE VOM HEXENKUPPEN à            
  M. HOUSSET C.
Classe ouverte :
1er Exc.   : FICELLE DU BOIS D'ECAULT à M. CADET J.
2ème Exc. : ERYNE à M. ULSAS J.
3ème Exc. : FILTY DU BOIS DE BERNY à M. DOLE P.
4ème Exc. : FIDJI DU COQUELICOT PICARD à M.            
        POURCHEZ S.
Classe travail :
1er Exc. CACS CACIB : DORI DU PARC PROTHON à M.   
      LABOULLE R.
2ème Exc. : EZEL à M. GERARDIN N.
Classe jeune :
1er Exc.: Meilleur Jeune : GAYA DU COQUELICOT PICARD à  
      M.BONNARD G.
2ème Exc: G'HERA DU COQUELICOT PICARD à    
        M.RETOURNE D.
3ème TB : GITANE DU COQUELICOT PICARD à M. MOMY

06/05 BELFORT,  (Spéciale de race)
 juge : M.  DUPAS Jean-Jacques  
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS Meilleur de race : FARFADET DU CLOS   
     DES COOKIES à M. COLINO M.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc.  : DJEEP à M. DELOYE P.
2ème TB  : FARINE DE LA MAISON DE PONT PIERRE à 
     M. COLOMBO J.

12/05 GRENOBLE,  (Spéciale de race)
 juge : M.  CASTANET Jean-Pierre  
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc.CACS Meilleur de race : EMMY à M. RENNA P.
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Classe jeune :
1er Exc.: GUAPA DES MARS DE      

        BOURNIGALE à Mme DIDIER 

13/05 ST BRIEUC,  (Spéciale de race)
  juge : M.  KERIHUEL Jean-Paul  

Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :

1er Exc. RCACS RCACIB : ELAN DU CHATEAU  
      MEDIEVAL à M. BENOIT G.

Classe travail :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : ECHO DU  

  DOMAINE D'AIDEN à M. GABRIEL C.
Petit Epagneul de Münster Femelle

Classe ouverte :
1er Exc. CACS CACIB : EKLA DU CHATEAU MEDIEVAL à  

      Dr DESCAMPS E.

17/05 EVREUX,  juge : M.  EYMAR-DAUPHIN Christian   
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS Meilleur de race : BOSCO DE LA     
      BARTASSIERE à M. RICARD A.
2ème Exc. RCACS : EOS à M. BIGNON R.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe intermédiaire :
2èmeExc. : FUSHIA DE LA BARTASSIERE à M. BOMBRAULT S.
Classe ouverte :
1er Exc.  : ELITE à M. BIGNON R.

19/05 L'ISLE ADAM,  juge : M.  LE MAGNAN  
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS : ELLA II DE LA BARTASSIERE à M. BERGIA P.

20/05 TOURS, (Spéciale de race) 
 juge : M.  ROULLEAU Roger
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc. RCACS : FLAMME DE LA BRUYERE DE        
 L'AIGREMONT à  M. PILATE S.
Classe travail :
1er Exc. CACS : DARKO DE LA MAISON DE PONT PIERRE à      
 M. LECOMPTE D.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe intermédiaire :
1er Exc. RCACS : FUNGY DE LA TOUR DE COUMAIL à Mme  
 RACAULT M.
2ème Exc. : GISKA DU MOULIN DES ROSEAUX à M.
   CHEVALIER H.
3ème TB  : FUSHIA VOM HUNDEGELAUT à M. HEIM P.
Classe ouverte :
1er Exc. CACS Meilleur de race : FIERE DE LA BRUYERE DE  
  L'AIGREMONT à M. et Mme PILATE S.
2èmeExc.:CATHIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE à M.      
   AUGER A.

03/06 LA ROCHE SUR YON,  juge : M.  ROULLEAU Roger 
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe jeune :
1er TB  : GRINGO DE LA CLAIRIERE DU HABERACKER à M.  
  LACARIN S.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe jeune :
1er TB  : GIPSY DU BAS FALLERON à M. CAILLAUD J.

03/06 L'UNION,  juge : M.  GOUBIE Jacques    
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS Meilleur de race : FIBIE DE LA DENT DURE à 
     M.Mme POUGENQ V.

03/06 LYON,  (Spéciale de race)  juge : M.  GUILBERT Yves  
Grand Epagneul de Münster Mâle
Classe champion :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : ROMEO VOM BERGWALD  
      à M. JOURNAL H.
Langhaar Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : FACILE DE LA SOURCE  
      DU BLEQUIN à M. PECHER S.
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe champion :
1er Exc. CACIB Meilleur de race : DOUG DU CLOS DES COOKIES à  
      Mme ROOS LAVERGNE G.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. RCACS RCACIB : ERYNE à M. ULSAS J.
2ème Exc.  : FLAVIE DU CLOS DES COOKIES à Mme ROOS  
        LAVERGNE G.
3èmeExc.:FLAMME I DE LA PLAINE DU SOLOGNOT à M.BOTTON 
Classe travail :
1erExc. CACS CACIB : FIDJI DU CLOS DES COOKIES à M. GOMEZ
Classe jeune :
1er Exc.  : GUAPA DES MARS DE BOURNIGALE à Mme DIDIER L.

03/06 ROULLET ST ESTEPHE,  juge : WITZMANN Camille    
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe intermédiaire :
1er Exc. CACS Meilleur de race : FUNGY DE LA TOUR DE   
      COUMAIL à Mme RACAULT M.

10/06 CHARTRES,  juge : M.  ROULLEAU Roger    
Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS : EOS à M. BIGNON R.
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :
1er Exc. CACS Meilleur de race : FUNNY à M. AVRIL T.
2ème TB  : DIVYA DU BUISSON BRULE à M. BARBU A.

17/06 SEMUR EN AUXOIS,  juge : M. SENECAT Jacques    
Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe travail :
1er Exc. CACS Meilleur de race : EZEL à M. GERARDIN N.

RESULTATS BEAUTE
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06/07 METZ CHAMPIONNAT DE FRANCE
 
  juge : M.  GUILBERT Yves   

Langhaar Femelle
Classe ouverte :

1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : 
     FACILE DE LA SOURCE DU BLEQUIN à M. PECHER S.

Petit Epagneul de Münster Mâle
Classe travail :

1er Exc. CACS CACIB Meilleur de race : 
     IGOR DU CLOS DES RENARDS à M. DEVOS X.
2ème Exc. RCACS : FRITZ DE LA NOIRE HAIE à M. REISSER L.

Classe champion :

1er Exc. RCACIB : 
DOUG DU CLOS DES COOKIES à Mme ROOS LAVERGNE G.

Classe jeune :
1er Exc.  : GITANO DE LA FOUEE à M. CLERC B.

 

Petit Epagneul de Münster Femelle
Classe ouverte :

1er Exc. CACS CACIB : FLAVIE DU CLOS DES   
     COOKIES à Mme ROOS LAVERGNE G.
2ème Exc.  : ERYNE à M. ULSAS J.

Classe travail :

1er Exc. RCACS : EZEL à M. GERARDIN N.
2èmeExc.:FIBY VOM HEXENKUPPEN à Mme BRENUCHON R.

EXPOSITION A L’ETRANGER 

27/05 SAARBRUCKEN, juge : M. SEIBEL B.    

Petit Epagneul de Münster Mâle

Classe champion :
1er Exc. CACL CACIB Meilleur de race : DOUG DU CLOS 
DES COOKIES à  Mme ROOS LAVERGNE G.

Petit Epagneul de Münster Femelle

Classe ouverte :
1er Exc. CACL CACIB : FLAVIE DU CLOS DES COOKIES à  
Mme ROOS LAVERGNE G.

RESULTATS BEAUTE
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RESULTATS NATIONALE D’ELEVAGE  

 

 

   Le mot du Président 

 

C’est la magnifique base de loisirs de Toucy (89) qui a 
accueilli cette année notre 15ème Nationale d’Elevage. 
Ce week-end sympathique et chaleureux a été organisé 
de main de maître par notre délégué Bourgogne Daniel 
Sinet et toute son équipe.

Grâce à votre forte participation, notre Nationale 
d’Elevage a connu un franc succès avec 133 inscriptions 
de 6 Langhaars, 13 Grands Epagneuls de Münster et 
114 Petits Epagneuls de Münster. Dans ces derniers, on 
peut noter une classe ouverte femelle bien étoffée avec 
28 sujets. Ce qui nous a permis d’observer un ensemble 
homogène malgré de nombreuses chiennes dont la taille 
était dans les limites inférieures du standard.

A l’inverse nous avons constaté chez les mâles des 
morphologies hétérogènes avec des tailles en limite 
supérieure et parfois un manque de type.

Nous devons être vigilants à ne pas favoriser les étalons 
à la construction légère et dans les tailles supérieures 
qui sont souvent élégants mais qui s’éloignent des 
caractéristiques de notre race.

Chez les Langhaars, malgré un effectif réduit, nous avons 
constaté également une grande hétérogénéité dans les 
constructions et les robes qui sont souvent la marque de 
fabrique de leurs éleveurs. Attention donc lors du choix de 
votre chiot.

Pour les Grands Epagneuls de Münster, la majorité des 
sujets présentés étaient en lien de parenté, ce qui a 
permis de voir une homogénéité dans les classes. Nous 
avons vu de jolis chiens avec notamment des jeunes à 
l’avenir très prometteur.

Avant de conclure, je voudrais rappeler que nous restons 
intransigeants avec les Epagneuls Allemands qui montrent 
un signe d’agressivité envers l’Homme ou un congénère. 
Nos chiens doivent être d’une gentillesse exemplaire. 
C’est donc au propriétaire de fournir un effort important 
lors de la période de sociabilisation de son chiot afin d’en 
faire un compagnon agréable pour tous.

   Alexandre Martel

    Le mot du Juge

La NE des Epagneuls Allemands 2012 a rassemblé  de nom-
breux Petits Epagneuls de Münster  et permet de constater 
depuis plusieurs années à quel point cette race a connu une 
évolution vraiment positive sous l’influence du comité. 

Cette manifestation est ainsi une vraie revue des effectifs : 
présents (classes intermédiaires, ouvertes et travail), pas-
sés (champions et vétérans) et  futurs  (puppy et jeunes).  

Les chiens présentés  étaient tous dans la bonne fourchette 
de taille et construits pour la très grande majorité sur une 
ossature solide, ce qui montre bien l’intérêt du travail de 
sélection mené en ce sens. 

Dans l’ensemble aussi,  je n’ai eu que des sujets bien équi-
librés sans problèmes d’agressivité, comportement que l’on 
peut parfois déplorer chez les épagneuls allemands.

Par contre je reste un peu déçue car, même si le niveau 
moyen des classes jugées était intéressant, peu de chiens 
sortaient vraiment du lot et l’ensemble manquait  d’homo-
généité. 

On trouve maintenant des types très différents dans la race 
au niveau de la construction, des robes mais aussi des 
allures et il faudra veiller à ce que des modèles plus élé-
gants mais finalement moins proches du type recherché ne 
deviennent pas la règle. 

Par ailleurs, les éleveurs devront aussi s’attacher à la cou-
leur des yeux, souvent trop clairs même sur des sujets avec 
un peu d’âge ainsi qu’aux proportions de tête et notamment 
aux crânes parfois un peu larges. 

Enfin, pour conclure, même si les Petits Munsterländer  sont 
dans leur très grande majorité destinés à la chasse, un mini-
mum d’efforts dans la présentation ne serait pas superflu.                                                                                    

   Mme Laurence Guilbert-Julien 
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NATIONALE D’ELEVAGE 
2012 A TOUCY

GRAND EPAGNEUL DE MüNSTER MâLE
Classe ouverte  jugée par  M.  GUILBERT Yves :

1er Exc. CACS Meilleur de race : 
  ERMES DU LYS DES ALPES (Dys A)

 (BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES x CILLA VOM EYBHOLZ),  
 prod. : MARCINOWSKI P., à M. HEYRAUD G.

2ème Exc. : EGO DES GRANDES VORACHYRES
 (ROMEO VOM BERGWALD x RITA DES GRANDES VORACHYRES),
  prop. et prod. : LE BAILLIF J.

3ème Exc. : EBROOKS DES GRANDES VORACHYRES 
  (Dys A) (ROMEO VOM BERGWALD x RITA DES GRANDES   

  VORACHYRES), prod. : LE BAILLIF J., à M. FEUERSTEIN J.

4ème Exc.  : ENZO DU LYS DES ALPES
 (BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES x CILLA VOM EYBHOLZ),  
 prod. : MARCINOWSKI P., à M. ROUX D.

Classe travail  jugée par  M.  GUILBERT Yves :

1er Exc. RCACS : ARISTAIOS ONYX OF COOPERS   
  BRODER (ARI VON DER EMSAUE x VAIDA VALESCA V.T EXELSE  
  VELD),  prop. et prod. : VAN DE BURGT B.E

GRAND EPAGNEUL DE MüNSTER FEMELLE

Classe ouverte  jugée par  M.  GUILBERT Yves :

    1er Exc.  : FEERYA DU   
    CLOS DU WASENBERG
    (BERLIOZ DES GRANDES   
    VORACHYRES x BOUBA), 

    prod. : DUHAMEL G., à Mme THELLIER 

Classe baby  jugée par  M.  GUILBERT Yves :
TP  : HIKA DU LYS DES ALPES
  (BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES x CILLA VOM EYBHOLZ),  

  prod. : MARCINOWSKI P., à M. RABILLER C.

TP  : HELICE DU LYS DES ALPES 

  (BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES x CILLA VOM EYBHOLZ),  

  prod. : MARCINOWSKI P., à M. JOURNAL H.

TP  : HELA DU LYS DES ALPES
  (BERLIOZ DES GRANDES VORACHYRES x CILLA VOM EYBHOLZ),   
  prop. et prod. : MARCINOWSKI P.

Classe vétéran  jugée par  M.  GUILBERT Yves :
Exc.  : CILLA VOM EYBHOLZ (Dys A)
  (NERO VOM KRAHENHORST x FARRA CIPERRO), 

  prod. : KLOEFFER Lothar, à M. MARCINOWSKI P.

Exc.  : RITA DES GRANDES VORACHYRES (Dys A)
  (HARRAS CHAMAVIA x ILKA DES GRANDES VORACHYRES), 

   prop. et prod. : LE BAILLIF J.

LANGHAAR MâLE
Classe ouverte  jugée par  M.  GUILBERT Yves :

1er Exc.  : F-LLOYD
  (COPAIN DU DOMAINE DE L'ANCIEN HETRE x ZEHLA FAN'E  

  SWADDE), prod. : SOLIGNAC A., à M. DENAT C.

 
LANGHAAR FEMELLE

Classe ouverte  jugée par  M.  GUILBERT Yves :

RESULTATS NATIONALE D’ELEVAGE  
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1er Exc. CACS Meilleur de race : 

FAUNA DE LA SOURCE DU BLEQUIN (Dys A)
(KILGUS VOM ALTEN HAFEN x VENUS VOM HUNDEGELAUT), 

prod. : BEAUCHAMPS DUPONT M., à M.BEAUCHAMPS DUPONT F.

2ème Exc. RCACS : ESKALL DE THAILANE (Dys A)
(VIRUS VOM HUNDEGELAUT x THALLY), prod. : LENGAGNE B., à M. GUERIN P.

3ème Exc.  : ESKYSS DE THAILANE (Dys A)
(VIRUS VOM HUNDEGELAUT x THALLY), prod. : LENGAGNE B., à M. GUERIN P.

Classe jeune  jugée par  M.  GUILBERT Yves :

1er Exc.  : SOLOJAGER'S YVETTE (Dys A)
(ORKAN VON LINEBROK x AMY VOM HOLLBACH), 

prod. : WALCH K., à M. AEBERHARD R.

2ème Exc.  : GRIOTTE DU DOMAINE DE L'ANCIEN HETRE
(DAX V.D. BRUINE HOEVE x CONNY DU DOMAINE DE L'ANCIEN HETRE), 

prod. : VAN OS C., à M. BOUILLOT .

PETIT EPAGNEUL DE MüNSTER MâLE

Classe intermédiaire  
jugée par  Mme  GUILBERT-JULIEN Laurence :

1er Exc.  : FARO DE WACOURT
        (HENRY VOM BROCKHAUSER ESCH x TESS DE WACOURT), 

        prod. : DE FRANCE A., à M. SAQUET F.

2ème Exc.  : GECK DU BUISSON BRULE (Dys B)
  (ESCO VOM SCHMUTTERTAL x VALLE), prod. : FIQUET J-C., à  FIQUET J.

3ème Exc.  : FARO DE MONTAMPIEUX
  (OSLO DE WACOURT x ULLY), prod. : NOYREY G., à M. CHARNAY E.

4ème TB  : FLAM 206 LES SACRES NUMEROS (Dys A)
  (BACCHUS DE WACOURT x DATA 200 DU PASSAGE DE LA NAUX),

   prod. : DAUVERGNE R., à M. MAUDUY J.

Classe ouverte 
jugée par  Mme  GUILBERT-JULIEN Laurence :

1er Exc. RCACS : EVEN (Dys A)
  (VICO DU CLOS DES COOKIES x CRAPULE), 

  prod. : ULSAS J-N., à M. DELAMARCHE G.

2ème Exc.  : JOE DU CLOS DES RENARDS
  (DAG VOM MUNSTERLAND x CASIA VUM DONERECK),

   prod. : RIGA J. / BOUCHER P., à M. ISSENMANN D.

3ème Exc.  : CACHOU DE DONEZTEBE (Dys A)
  (OSLO DE WACOURT x SUMA DU VALLON DES CHARLES), 

  prod. : URRUTIA P., à M. HEITZ Y.

4ème Exc.  : CALIN DE LA NOUE DES FONTAINES (Dys A)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x TEMPETE DE WACOURT), 

  prod. : CHOISELAT J-M., à M. GASSET J.

Exc.  : FULCAN VAN ROZELAAR
  (ENZO VOM RACHELSBERG x BRITT-BEAUTY V.H. VEENPOLLEKE), 

  prod. : LAMMENS E., à M. SAQUET  .

Exc.  : ELIOT II DU CLOS DES COOKIES (Dys A)
  (NELSON DU CLOS DES COOKIES x REGLISSE DU CLOS DES COOKIES),  

  prod. : ROOS LAVERGNE G., à M. DE CONTO D.

Exc.  : FALCO DU CLOS DES COOKIES (Dys A)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES), 

  prod. : ROOS LAVERGNE G., à M. GRASSI M.

Exc.  : FANDOR DES GRANDES VOIVRES (Dys B)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x AXELLE DES GRANDES VOIVRES), 

  prod. : OTTOGALLI C., à M. HAYOUN F.

Exc.  : CAMBO DE DONEZTEBE (Dys A)
  (OSLO DE WACOURT x SUMA DU VALLON DES CHARLES),  

  prop. et prod. : URRUTIA P.

TB  : FLACH DU BUISSON BRULE (Dys A)
  (OTTER VOM TEICHHOF x BAHIA DU BUISSON BRULE), 

  prod. : FIQUET J-C., à M. THIERRY J.

TB  : FALCO VOM HEXENKUPPEN (Dys A)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x VANILLE DE LA COLLINE AUX   

  SORCIERES), prod. : BRENUCHON B., à M. SIMON M.

TB  : FALCO DE LA VIGNE MORE (Dys C)
  (RAKHAM DE LA FORET DES SEIGNEURS x DORA DE LA PAREIDOISE),  

  prod. : BERTI V., à M. BERTI G.

TB  : EMIR (Dys A)
  (TURBO x CAYA VOM HUNDEGELAUT),  prop. et prod. : LOUWS A.
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TB  : HARONE DU CLOS DES RENARDS (Dys B)
  (ARGO DE WACOURT x ARIANE DU COQUELICOT PICARD), 

  prod. : RIGA J. / BOUCHER P., à M. Van DAMME D.

B  : QUENN VOM HESSELTAL
 (GONZO VOM HEIDESEE x AIKA VOM KALBERG), 
 prod. : M. TIPPKOTTER, à M. GRANDJEAN R.

Classe travail  
jugée par  Mme  GUILBERT-JULIEN Laurence :

1er Exc. CACS Meilleur de race et d'exposition : 
  IGOR DU CLOS DES RENARDS (Dys B)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x CASIA VUM DONERECK), 

  prod. : RIGA J. / BOUCHER P., à M. DEVOS X.

2ème Exc.  : DARKO DE LA MAISON DE PONT PIERRE (Dys A)
  (BYK VON DER BARENBURG x SONI DE LA BARTASSIERE), 

  prod. : BORG J-M., à M. LECOMPTE D.

3ème Exc.  : DALTON VOM HEXENKUPPEN (Dys A)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x VANILLE DE LA COLLINE AUX   

  SORCIERES), prod. : BRENUCHON B., à M. HOUSSET C.

4ème Exc.  : FRITZ DE LA NOIRE HAIE (Dys A)
  (CISKO DE LA TERRE DU MILIEU x CRAPULE DE ROCANCOURT), 

  prod. : POSTAL G., à M. REISSER L.

Exc.  : DIABLO DU CLOS DES COOKIES (Dys A)
  (BEN VOM HEILIGENWALD x AZUR DU CLOS DES COOKIES), 

  prod. : ROOS-LAVERGNE G., à M. THIEBAUD P.

Exc.  : CASPER DU TER I'ET TILLEUL (Dys A)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x URPHEE DU PASSAGE DE LA NAUX), 

  prod. : HELLEQUIN D., à M. COLLET N.

TB  : BYK VON DER BARENBURG (Dys A)
  (ARTUS VOM WILDBACH x DSCHARLIN VON DER WOLFSCHEIBM), 

  prod. : HERBERT R., à Mme PELLE M.

TB  : ELIOT (Dys B)
  (ATOS DE L'ETANG DE SANTRANGE x ASA DU FOND DE PIGNY), 
  prod. : DUVAL B., à M. CARRIER D.

Classe champion  jugée par  Mlle de FRANCE Agnès :

1er Exc.  : VICO DU CLOS DES COOKIES (Dys A)
  (NELSON DU CLOS DES COOKIES x REGLISSE DU CLOS DES COOKIES),  
  prod. : ROOS-LAVERGNE G., à M. OTTOGALLI C.

2ème Exc.  : BACCHUS DE WACOURT (Dys A)
  (SILKO VON DEN SIEBEN AUEN x TESS DE WACOURT), 

  prod. : DE FRANCE A., à M. AUMONT S.

3ème Exc.  : DOUG DU CLOS DES COOKIES (Dys A)
  (BEN VOM HEILIGENWALD x AZUR DU CLOS DES COOKIES), 

  prod. : ROOS-LAVERGNE G., à Mme ROOS LAVERGNE G.

4ème Exc.  : ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND (Dys A)
  (LUCKY VOM HEEKER EICHENGRUND x DONNA VOM VELSENGRUND),  

  prod. : AMSHOVE H., à M. AEBERHARD R.

Exc.  : ARGI DE DONEZTEBE (Dys A)
  (STRAGLYB DU CHEMIN DE PICHELOUX x SUMA DU VALLON DES   
  CHARLES),  prop. et prod. : URRUTIA P.

Classe jeune  jugée par  Mlle de FRANCE Agnès :

1er Exc.  : GOST VOM HUNDEGELAUT (Dys B)
  (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x VITALE VOM HUNDEGELAUT),  
  prod. : AEBERHARD R., à M. DAGNEAUX J.

2ème Exc.  : GEFF DE LA VALLEE DE LA PY
  (ELTON DE WACOURT x DANA VOM HEXENKUPPEN), 

   prop. et prod. : MONGRENIER P.

3ème Exc.  : GOLIATH DU DOMAINE DU GRAND MARAIS
  (DALTON VOM HEXENKUPPEN x DANA DU PASSAGE DE LA NAUX), 

  prod. : HOUSSET C., à M. GARNIER L.

4ème TB  : GEICO DE ROCANCOURT
  (ACO VON DER TEUFELSBURG x CAIRANE DE ROCANCOURT),  

  prop. et prod. : DELAFONT C.

TB  : GABION DU BAS FALLERON
  (BACCHUS DE WACOURT x VENUS), 

  prod. : CAILLAUD J-L., à M. CONFAIS M.

TB  : GERS DES ETOILES DE WOODCOCK
  (CASPER DU TER I'ET TILLEUL x CANDY DE WACOURT),

   prop. et prod. : COLLET N. 

TB  : GHOST DES ETOILES DE WOODCOCK
  (CASPER DU TER I'ET TILLEUL x CANDY DE WACOURT), 

  prod. : COLLET N., à M. EMILIEN A.

TB  : GALIX
  (ATHOS DE LA FERME SAINT PIERRE x BORA DE LA FERME SAINT   
  PIERRE), prod. : TALLANDIER J-C., à M. RAMEY M.

Classe baby  jugée par  Mlle de FRANCE Agnès :

TP  : HIGOR DU DOMAINE DE LA CAJOLE
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x CRAPULE),  prop. et prod. : ULSAS J-N.

Classe vétéran  jugée par  Mle de FRANCE Agnès :

Exc.  : STRAGLYB DU CHEMIN DE PICHELOUX (Dys B)
  (MOWGLY DU CLOS DES HORTIOUX x MICHKA DE VILLERS-AUERBACH),  

  prod. : MARTIN R., à Mlle BOULANGER M.
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PETIT EPAGNEUL DE MüNSTER FEMELLE
Classe intermédiaire  jugée par  M. Claude HUGUENY :

1er Exc.  : FUTEE VOM HEXENKUPPEN (Dys A)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x VANILLE DE LA COLLINE AUX   
  SORCIERES), prod. : BRENUCHON B., à M. HOUSSET C.

2ème Exc.  : FELGA VOM HUNDEGELAUT (Dys B)
  (ARGI DE DONEZTEBE x DIVA VOM HUNDEGELAUT), 

  prod. : AEBERHARD R., à M. THIBOUT J.

3ème Exc.  : FUNGY DE LA TOUR DE COUMAIL (Dys A)
  (ARGI DE DONEZTEBE x UNDY DE L'OREE DES BERTRANGES), 

  prod. : BOULANGER M., à Mme RACAULT M.

4ème Exc.  : GABY DU BUISSON BRULE
  (ESCO VOM SCHMUTTERTAL x VALLE), prod. : FIQUET J-C., à M. RIBEIRO 

Exc.  : GAIA DU BOIS DE RIANCEY
  (CASPER DU TER I'ET TILLEUL x CIRAH DU BOIS DE RIANCEY), 

  prod. : RIBILLY M., à M. COLLET N.

Exc.  : FIONA DE LA VIGNE MORE (Dys B)
  (RAKHAM DE LA FORET DES SEIGNEURS x DORA DE LA PAREIDOISE),  

  prod. : BERTI V., à M. BERTI V.

Exc.  : FIRZA 201 LES SACRES NUMEROS (Dys A)
  (BACCHUS DE WACOURT x DATA 200 DU PASSAGE DE LA NAUX), 
   prop. et prod. : DAUVERGNE R.

Classe ouverte  jugée par  M. Claude HUGUENY :

1er Exc.  : FLAVIE DU CLOS DES COOKIES (Dys A)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x VICTOIRE DU CLOS DES COOKIES), 
  prod. : ROOS LAVERGNE G., à Mme ROOS LAVERGNE G.

2ème Exc.  : FUNNY (Dys B)
  (BYK VON DER BARENBURG x CHIPIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE),  
  prod. : PENAULT H., à M. AVRIL T.

3ème Exc.  : FRIPOUILLE VOM HUNDEGELAUT (Dys B)
  (VICO DU CLOS DES COOKIES x VITALE VOM HUNDEGELAUT), 
  prod. : AEBERHARD R., à M. CREMEL F.

4ème Exc.  : FIBY DE LA PASSERELLE D'AYGUES (Dys A)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x CISKA),  prop. et prod. : CATANIA J.

Exc.  : ARTHEMIS DE LA BARTASSIERE (Dys A)
  (BIRGO VOM BORGWALL x UPSIE DE LA BARTASSIERE), 

  prod. : HUIDOBRO R., à M. NOIRAULT F.

Exc.  : FARINE DE LA MAISON DE PONT PIERRE (Dys A)
  (BYK VON DER BARENBURG x CLARA DE LA MAISON DE PONT PIERRE),  

  prod. : BORG J-M., à M. COLOMBO J.

Exc.  : CHIPIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE (Dys B)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x SONI DE LA BARTASSIERE), 

  prod. : BORG J-M., à M. PENAULT H.

Exc.  : FIFA DE LA NOIRE HAIE (Dys A)
  (CISKO DE LA TERRE DU MILIEU x CRAPULE DE ROCANCOURT), 

  prod. : POSTAL G., à M. CONVERTITO J.

Exc.  : ERYNE (Dys A)
  (VICO DU CLOS DES COOKIES x CRAPULE),  prop. et prod. : ULSAS J-N.

Exc.  : INES DU CLOS DES RENARDS (Dys B)
  (ARGO DE WACOURT x ARIANE DU COQUELICOT PICARD), 

   prop. et prod. : RIGA J./ BOUCHER P.

Exc.  : HANNY VOM HEILIGENWALD (Dys A)
  (GERO VOM MOOSLAND x DONA VOM HEILIGENWALD), 

  prod. : KREUTZER T., à M. FICOT B.

Exc.  : FUSHIA (Dys A)
  (BYK VON DER BARENBURG x CHIPIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE),   

  prop. et prod. : PENAULT H.

Exc.  : FLORETTE DES GRANDES VOIVRES (Dys A)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x AXELLE DES GRANDES VOIVRES), 

  prod. : OTTOGALLI C., à M. COTTET EMARD D.

Exc.  : FLAMME I DE LA PLAINE DU SOLOGNOT (Dys A)
  (TINO VOM FUCHSECK x BAIHA DU PASSAGE DE LA NAUX), 
  prod. : SAULET MOES J-P., à M. BOTTON H.
Exc.  : FILTY DU BOIS DE BERNY (Dys A)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x ANTHEA DES GRANDES VOIVRES), 

   prop. et prod. : DOLE P. & C.

Exc.  : FELINE DE LA VIGNE MORE (Dys A)
  (RAKHAM DE LA FORET DES SEIGNEURS x BROUSSAILLE DU PASSAGE  

  DE LA NAUX), prod. : BERTI V., à M. BERTI V.

Exc.  : ETOLIE DE LA TOUR DE COUMAIL (Dys C)
  (STRAGLYB DU CHEMIN DE PICHELOUX x UNDY DE L'OREE DES   

  BERTRANGES), prod. : BOULANGER M., à M. THIBAULT M.

Exc.  : DORITH DU CLOS DES MARVAGEUSES (Dys C)
  (VIKING DE WACOURT x BOHEME DU CLOS DES MARVAGEUSES), 

  prod. : FELTZ A., à M. SINET D.

Exc.  : DOLLY DU PASSAGE DE LA NAUX (Dys A)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x RAMURE DU PASSAGE DE LA NAUX), 

  prod. : HACQUARD P., à M. RETOURNE D.

Exc.  : EPSYLONE DU COQUELICOT PICARD (Dys B)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x ADA DU COQUELICOT PICARD), prod. :   

  POURCHEZ Serge, à M. RETOURNE D.

Exc.  : ELFIE DE LA SOURCE DU REVEILLON (Dys B)
  (BYK VON DER BARENBURG x VULCANE DU DOMAINE DE LA   

  MARGOTELLE),  prop. et prod. : TERRIER F.

TB  : EKLA DU CHATEAU MEDIEVAL
  (PATAUD DU CHATEAU MEDIEVAL x BIRDY DU CHATEAU MEDIEVAL),  

  prop. et prod. Dr DESCAMPS E.

TB  : DANA DU PASSAGE DE LA NAUX (Dys A)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x RAMURE DU PASSAGE DE LA NAUX), 

  prod. : HACQUARD P., à M. HOUSSET C.

TB  : EFFA VOM HUNDEGELAUT (Dys A)
  (ARGI DE DONEZTEBE x VERA VOM HUNDEGELAUT), 

   prop. et prod. : AEBERHARD R.

TB  : EBENE DU GOUFFRE DU BERGER (Dys A)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x VOLCANE),  prop. et prod. : MARTEL A.
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TB  : FLAMME (Dys B)
  (BYK VON DER BARENBURG x CHIPIE DE LA MAISON DE PONT PIERRE),  

  prod. : PENAULT H., à M. BORG J.

TB  : DINAH DU CLOS DES MARVAGEUSES
  (VIKING DE WACOURT x BOHEME DU CLOS DES MARVAGEUSES), 

  prod. : FELTZ A., à M. SINET S.

TB  : DORVAL VOM HUNDEGELAUT (Dys A)
  (TINO VOM FUCHSECK x VITALE VOM HUNDEGELAUT), 
  prod. : AEBERHARD R., à M. DELAFONT C.

Classe travail  jugée par  M. Claude HUGUENY :

1er Exc. CACS : FIDJI DU CLOS DES COOKIES (Dys A)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES), 
  prod. : ROOS LAVERGNE G., à M. GOMEZ B.

2ème Exc. RCACS : DAIKA DES GRANDES VOIVRES (Dys A)
  (VICO DU CLOS DES COOKIES x SAGA DE LA FONTAINE MARGOT), 
   prop. et prod. : OTTOGALLI C.

3ème Exc.  : ESTA (Dys A)
  (TURBO x CAYA VOM HUNDEGELAUT),

   prod. : LOUWS Andre, à M. AEBERHARD R.

4ème Exc.  : DATA 200 DU PASSAGE DE LA NAUX (Dys A)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x RAMURE DU PASSAGE DE LA NAUX), 

  prod. : M. HACQUARD P., à M. DAUVERGNE R.

Exc.  : FIBY VOM HEXENKUPPEN (Dys B)
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x VANILLE DE LA COLLINE AUX   

  SORCIERES), prod. et prop : BRENUCHON B. et R.

Exc.  : ELFIE VOM HUNDEGELAUT (Dys B)
  (ARGI DE DONEZTEBE x VITALE VOM HUNDEGELAUT), 

  prod. : AEBERHARD R., à M. KIEFFER J.

Exc.  : MESSY EBEN-EZER
  (URIAN VOM BLUTENGRUND x DIANA EBEN-EZER),

   prod. : BUBA Petr, à M. STANTINA P.

Exc.  : EZEL (Dys A)
  (CASPER DU TER I'ET TILLEUL x ALZANE DU BOIS DE RIANCEY),
   prod. : CHARPENTIER A., à M. GERARDIN N.

Classe champion  jugée par  Mlle  de FRANCE Agnès :

1er Exc.  : CREUSE DE DONEZTEBE (Dys B)
  (OSLO DE WACOURT x SUMA DU VALLON DES CHARLES),  
  prop. et prod. : URRUTIA P.

2ème Exc.  : CRAPULE (Dys A)
  (DAG VOM MUNSTERLAND x SWEET DE WACOURT), 
  prod. : RAUSCENT S., à M. ULSAS J.

Classe jeune  jugée par  Mlle de FRANCE Agnès :

1er Exc.  : GINNY DE LA FORET D'AUTEUIL
  (DHALOU DE LA FORET D'AUTEUIL x NAIS VOM BAGBANDER TIEF), 
   prop. et prod. : NACHURY H.

2ème Exc.  : GAMINE DES GRANDES VOIVRES (Dys A)
  (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x DIANE VOM HUNDEGELAUT),  
  prod. : OTTOGALLI C., à M. AEBERHARD R.

3ème Exc.  : GALDY DU BOIS DE RIANCEY
  (CASPER DU TER I'ET TILLEUL x CIRAH DU BOIS DE RIANCEY),
   prod. : RIBILLY M., à M. ORFANIDIS P.

4ème Exc.  : GALICE
  (BALZAC DES GRANDES RAVINES x DOLLY DE LA PLAINE DU   
  SOLOGNOT), prod. : MARGUERETTAZ F., à M. PORCHERON J.

Exc.  : GITANE DU VIEUX CHARBONNIER (Dys A)
  (BALOU DES DEUX EPERVIERS x DAFFY DU VIEUX CHARBONNIER),  
  prod. : PARISOT D., à M. AUBERT J.

Exc.  : GIPSY DE LA FONTAINE GRIGNON
  (CISCO DE LA FORET DES SEIGNEURS x CANNELLE I ),  
  prop. et prod. : MOLLAR D.

Exc.  : GHOST DU VAL COISIN
  (CASPER DU TER I'ET TILLEUL x HANNY VOM HEILIGENWALD),  
  prop. et prod. : FICOT B.

Exc.  : GESSY DE LA VALLEE DE LA PY
  (ELTON DE WACOURT x DANA VOM HEXENKUPPEN), 
   prop. et prod. : MONGRENIER P.

Exc.  : GATI DU VAL COISIN
  (CASPER DU TER I'ET TILLEUL x HANNY VOM HEILIGENWALD),
   prod. : FICOT B., à M. COLLET N.
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TB  : GEOY DU ROYAUME DE CHANTEMERLE
  (DALTON VOM HEXENKUPPEN x DIANE DU ROYAUME D'HERACLES),
   prod. : GOBARD G., à M. GOBARD G.

TB  : GAIA
  (VICK DE LA MAISON DE PONT PIERRE x ELITE DE LA HAIE AUX BICHES),  
  prod. : TETU L., à Mme GUNTZ L.

TB  : GIRL DE LA CLAIRIERE DU HABERACKER
  (DAG VOM MUNSTERLAND x VERONE DU CLOS DES COOKIES), 
   prop. et prod. : LEY P.

Classe puppy  jugée par  Mlle  de FRANCE Agnès :

TP  : GENNIE DU CLOS DES COOKIES
  (TRISTAN VOM FUCHSECK x BRIDGETTE DU CLOS DES COOKIES), 
   prop. et prod. : ROOS LAVERGNE G.

TP  : GRISKA VOM HUNDEGELAUT
  (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x VITALE VOM HUNDEGELAUT),  
  prod. : AEBERHARD R., à M. LECOMPTE D.

Classe baby  jugée par  Mlle de FRANCE Agnès :

TP  : HELIA DU DOMAINE DE LA CAJOLE
  (ANTON VOM HEXENKUPPEN x CRAPULE),  prop. et prod. : ULSAS J-N.

TP  : LANA DU CLOS DES RENARDS
  (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x INES DU CLOS DES RENARDS),  
  prod. : RIGA J./ BOUCHER P., à M. MAIRIEAUX M.

TP  : LUISY DU CLOS DES RENARDS
  (ORKAS VOM HEEKER EICHENGRUND x INES DU CLOS DES RENARDS),  
  prod. : RIGA J./ BOUCHER P., à M. MAIRIEAUX M.

Classe vétéran  jugée par  Mlle de FRANCE Agnès :

Exc.  : BIRKA VOM WESTERBUHRENER BRUCH (Dys A)
  (ASTOR VON KIEFERNWALD x NELE VOM WASSERSCHLING),
   prod. : SIEMER, à M. HUIDOBRO R.

Exc.  : SOLOGNE DE LA BARTASSIERE (Dys A)
  (BIRKO VOM BORGWALL x LAIKA DE WACOURT), 
  prod. : HUIDOBRO R., à Mme CACARD D.

Exc.  : URIATE DU TERTRE DE NANTOU (Dys A)
  (OSLO DE WACOURT x NERINE DE LA SOURCE DU BLEQUIN),  
  prop. et prod. : SINET D.

Exc.  : VOLCANE (Dys A)
  (WHITE AUS DER HEEDBAACH x REIKA),  prop. et prod. : MARTEL A.

Les Paires :

1ère : Petits Epagneuls de Münster de M. Dauvergne R. : 
  FIRZA 201 LES SACRES NUMEROS et DATA 200 DU  
  PASSAGE DE LA NAUX

2ème : Petits Epagneuls de Münster de M. Berti V. : 
  FIONA et FELINE DE LA VIGNE MORE

3ème : Langhaars de M. Gertin P. : 
  ESKALL et ESKYSS DE THAILANE

Les Couples :

1er : Petits Epagneuls de Münster de M. URRUTIA P. : 
  CREUSE et CAMBO DE DONEZTEBE

2ème : Petits Epagneuls de Münster de M. COLLET N. : 
 CASPER DU TER I'ET TILLEUL et GHOST DU VAL COISIN

RESULTATS NATIONALE D’ELEVAGE  
a quoi sert une 

nationale d’elevage

Tout d’abord qu’est-ce qu’une Exposition Nationale d’Elevage ?

C’est une exposition organisée par le club de race. La Nationale 
d’Elevage du CFEML regroupe les 3 races , le Petit, le Grand 
Epagneul de Münster et le Langhaar.

C’est une exposition très importante à différents niveaux, et 
pas uniquement pour les éleveurs comme on a tendance à le 
croire souvent.

On dit souvent qu’elle est la «vitrine des races».
Il est vrai que c’est à cette occasion que l’on peut se rendre 
compte de la valeur du cheptel, cela donne une idée des défauts 
à corriger ou des qualités à développer.
C’est également pour le propriétaire, l’occasion de revoir 
l’éleveur de son chien (et vice-versa bien sûr) de pouvoir mieux 
connaître la lignée en voyant parfois les parents, les frères ou 
les sœurs ou d’autres chiens de l’élevage.
Cette manifestation possède un aspect très convivial où le 
possesseur d’Epagneul Allemand qu’il soit éleveur ou non 
pourra échanger des expériences, recevoir des conseils, faire 
connaissance du ou de la délégué(e) de sa région, tisser des 
liens, admirer d’autres chiens, connaître aussi davantage le 
sien, et pourquoi pas, repartir avec une belle coupe.
Au niveau de la cotation des chiens, la Nationale d’Elevage est 
primordiale. 

Souvent les propriétaires, ne se sentent pas concernés par la 
grille de cotation et pensent qu’elle s’adresse uniquement 
aux éleveurs : c’est un tort. Les propriétaires particuliers sont 
autant responsables de la race que les éleveurs dans le cas où 
ils font ne serait-ce qu’une portée ou une saillie avec leur chien.
Vous le savez, le Petit Münsterländer est en train de devenir un 
chien en vogue avec tout le positif et le négatif que cela comporte. 
Malheureusement, on abîme une race très rapidement alors 
qu’il faut des années pour l’améliorer, la préserver et réparer 
les erreurs commises.
Le fait d’appartenir au club est déjà une marque d’intérêt pour 
la race ; le fait de faire radiographier son chien en est une 
deuxième et le présenter à une exposition du club en est une 
troisième.

Un élément également important de l’exposition nationale 
d’élevage est la participation au TAN (Test d’Aptitude Naturelle) 
qui permet de juger des qualités naturelles de son chien :  
passion de la chasse, pause d’arrêt, rapport et obéissance.
Les résultats du TAN sont importants pour la cotation.

Avoir un bon chien c’est très bien, s’il est beau, qu’il est bien 
dans sa tête et qu’il chasse à merveille, c’est encore mieux.

        
  Géraldine Roos-Lavergne 
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lot Reproducteur :

  1er : Petits Epagneuls de Münster issus de VICO DU CLOS DES COOKIES, à M. OTTOGALI C. :
   EVEN, DAIKA DES GRANDES VOIVRES,  ERYNE, FRIPOUILLE VOM HUNDEGELAUT

Lots d’ELEVAGE     Petits Epagneuls de Münster :

1er : élevage du CLOS DES COOKIES, à Mme ROOS-LAVERGNE G. : VICO, FIDJI et DIABLO DU CLOS DES COOKIES

2ème : élevage de DONEZTEBE à M. URRUTIA P. : CACHOU, CAMBO et CREUSE DE DONEZTEBE

3ème : élevage du CLOS DES RENARDS à M. Riga J. Et Boucher P. : INES, HARONE,IGOR et JOE DU CLOS DES RENARDS

RESULTATS NATIONALE D’ELEVAGE  
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4ème : élevage du CLOS DES COOKIES, à Mme ROOS-LAVERGNE G. : GENNIE, DOUG, FLAVIE et FALCO DU CLOS DES COOKIES

5ème : élevage du BUISSON BRULE à M. FIQUET J-C. : FLACH, GECK et GABY DU BUISSON BRULE

    LES TROIS MEILLEURS DE RACE

          
PM m : IGOR DU CLOS DES RENARDS 
 à M. Devos

  DL f : FAUNA DE LA SOURCE DU BLEQUIN 
  à M. Beauchamps-Dupont François

 GM m : HERMES DU LYS DES ALPES 
  à M.Heyraud

Notre jury de gauche à droite : 
M. Yves GUILBERT - M. Claude HUGUENY
Mme Laurence GUILBERT-JULIEN
Mlle Agnès de FRANCE

Meilleur de la Nationale d’Elevage 

 le Petit Münsterländer :

IGOR DU CLOS DES RENARDS à M. Devos 

RESULTATS NATIONALE D’ELEVAGE  
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CALENDRIER DES SPECIALES 2012

seules les Expositions mentionnées sur cette liste seront prises 
en compte pour l’Homologation des Titres. 

DIEPPE   28 Juillet 
PONTOISE     8 Septembre
AVIGNON     6 Octobre
ORLEANS           14 Octobre
METZ     5  Novembre*

CALENDRIER DES SPECIALES 2013

TROYES    CACIB   2 Février*
BOURGES   CACIB 16 Février
CHATEAUROUX CACS  28 Avril *
AMIENS  CACIB 28 Avril 
ST BRIEUC   CACIB 12      Mai
LIBOURNE   CACS  12 Mai* 
LOUHANS   CACS  12      Mai*
PAYS D’AIX-TRETS CACS  16 Juin*
DIEPPE  CACS   27 Juin*
STRASBOURG CACIB 24 Août
DOUAI  CACIB 13 Octobre*
POITIERS  CACIB 19 Octobre*
ST ETIENNE CACIB   9 Novembre

* en attente de réponse

  Renseignements : Mme Beauchamps-Dupont
     au 03-21-95-67-52

 CHAMPIONNAT DE FRANCE 2013

 à MACON LE 5/6/7 juillet 

LA NATIONALE D’ELEVAGE 2013

aura lieu en BRETAGNE

le dimanche 16 JUIN 

                      CALENDRIER  SPECIALES

- AUTOCOLLANT     LOGO  CFEML 1 €

   dimension 75 mm à coller à l’intérieur véhicule

- ECUSSON  LOGO CFEML  3 €

   dimension 85 mm feutrine brodée à coudre
  

Pour toute commande , merci de joindre une enve-
loppe affranchie avec vos coordonnées.

Commande auprès de : M. DUPONT André, 
 10 rue du Fol Penser 62380 BLEQUIN
  

ELKA DU BOIS MILLET  GM f

 PHOTOS LECTEURS

EGO DES GRANDES VORACHYRES  GM m
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PUBLICITE DRESSEUR

Qui suis-je ?
Né en Suisse en 1965, dans une famille 

où personne ne pratiquait la chasse, je me 
passionne très vite pour tout ce qui bouge. J’aide 

souvent mon père dans son élevage amateur de 
lapins, poules et surtout d’oiseaux exotiques. Avec 

mes études de laborantin en biologie, je travaille 
d’abord dans une unité de laboratoire dans la 

recherche de microbiologie à l’hôpital universitaire 
de Berne. Après trois années, je refais quelques 
années d’école de commerce et je travaille alors 9 ans 
pour la Croix Rouge Suisse (Responsable Transport et 

Logistique). A 30 ans, je décide de me faire plaisir et je 
pars pour l’aventure.

Après 2 années de préparation obligatoire, je passe 
mon permis de chasser en Suisse en 1990. Mon premier 
Langhaar Zora von der Wildhut arrive en 1992 et me fait 
découvrir les épreuves allemandes (VJP, HZP, VGP et pistes 
de sang 20h/40h). Zora devient également Championne 
du Monde Jeune.

Grâce aux différents résultats obtenus, l’opportunité de 
devenir juge de travail s’ouvre à moi. En 1996, j’obtiens 
alors ma carte de juge pour chiens d’arrêt continentaux 
et chiens de rouge pour la 
Suisse et l’Allemagne. Puis, 
avec les années, je suis devenu 
juge international et juge 
formateur. 

C’est en 1995 que je m’oriente 
vers la France pour créer mon 
propre élevage canin, tout en 
conservant mon affixe « vom 
Hundegeläut » déjà attribué en 
Suisse.

Puis Angélique est arrivée 
pour me seconder lors de mes 
déplacements en concours. C’était un contrat provisoire, 
ça c’est vite terminé par un mariage ! Elle avait son BTA 
Conduite d’un élevage canin reçu avec mention, son 
permis de chasser   la bonne aubaine !

Mes installations
Nous travaillons dans une installation classée, autorisation 
de 49 chiens maximum. Cela signifie que dans ce chiffre, 
on compte les reproducteurs et les animaux en pension 
ou dressage, nos deux activités annexes. 

Je privilégie donc un petit cheptel pour essayer de préserver 
au mieux la qualité. Je me suis limité à 5 races : 4 chiens 
d’arrêt allemand (Braque Allemand, Drahthaar, Langhaar 
et Petit Epagneul de Münster) et 1 broussailleur Allemand 
(Wachtelhund). J’élève environ 80 chiots par an.

Notre établissement est soumis à une surveillance accrue des 
services vétérinaires selon les lois en vigueur. Nous gérons 
nous-mêmes, du matin au soir, toutes nos tâches quotidiennes, 
pas de personnel extérieur.

Nous chassons tout autour de chez nous. Notre action au bois 
touche mes terrains privés, la plaine est juste de l’autre côté de 
la route et mon adjudication d’étang à 20 mn. Bref, des terrains 

d’entraînement de proximité. Je 
m’écarte parfois sur la Marne ou 
plus régulièrement en Allemagne 
où j’ai quelques connaissances.

Mes résultats
Après mon installation en France, 
je continue à participer aux 
épreuves allemandes polyvalentes 
et ajoute quelques field-trials. Au 
total, j’homologue 22 titres de 
Trialer et j’obtiens 20 CACT. A deux 

reprises, je remporte la régularité travail chez les Langhaars.

Les fields ne me passionnent pas et ne me permettent pas de 
sélectionner un type de chien vraiment polyvalent. Je décide en 
2006 d’arrêter les field-trials et de me concentrer uniquement 
sur les épreuves allemandes et les BICP. En 16 années d’activité, 
24 chiens obtiennent la HZP et 15 la VGP. Ces résultats me 
rapportent en 2012 la médaille de mérite échelon or du VDH/
JGHV en qualité de conducteur de chiens d’arrêt. En France, j’ai 
classé plus de 110 chiens en BICP avec au total 14 CACIT et Res. 
CACIT. J’homologue le premier Champion International de 
Travail Epreuves Chasse (2 CACIT dans deux différents pays + 

Roger AEBERHARD, affixe « vom Hundegeläut »
Courriel : hundegelaut@wanadoo.fr

Site : http://vom-hundegelaut.chiens-de-france.com/ 

Tèl. : 03.25.88.85.81 ou 06.76.28.98.07
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PUBLICITE DRESSEUR
une VGP au moins en deuxième Catégorie).
Je dresse une trentaine de chiens par an, y compris les miens. 
Une quasi moitié sont des épagneuls allemands. 

Education / Dressage 
Je vous présente en quelques lignes ma façon de préparer 
des chiens d’arrêt (notamment les Langhaars et les Petits 
Epagneuls de Münster) pour la chasse et aux épreuves dites 
polyvalentes.

Entre 2 à 6 mois, je fais découvrir au jeune chien la plaine (avec 
des rencontres de gibier à plume), je le familiarise avec l’eau 
et je fais des balades au bois. Il est surtout important, que le 
jeune chien voit dans sa première saison beaucoup de gibier et 
de préférence à plume. Une ou deux sorties au bois en battue 
ne font pas de mal, mais pas plus !

A partir de 6 mois commence le dressage proprement dit : 
marche au pied, assis, down, rappel et surtout le rapport 
(rapport forcé ou rapport appris, mais pas en jouant). Il est 
important de travailler votre chien tous les jours pendant 
10- 15 minutes. A 1 ½ an on peut, sans problème, passer une 
première série de BICP et espérer un classement    

C’est dommage, en France la plupart des chiens qui participent 
aux BICP ne sont pas (ou mal) préparés. Car là, on ne peut 
pas classer sans avoir un rapport parfait (sans dire 17 fois << 
apporte à Papa>> ni un minimum de sagesse à l’envol et au 
coup de feu.

Je prépare chaque année une bonne dizaine de chiens au BICP, 
2 à 4 chiens pour les épreuves allemandes. S’ajoute le dressage 
pour la chasse pratique. Je vends également plusieurs chiens 
‘dressés chasse’ pour l’ouverture chaque année (arrêt, rapport 
terre et eau, plus dysplasie et confirmation).

Je dispose d’un étang de 10 ha de superficie d’eau, 
indispensable à la préparation des épreuves.

Qualités / Défauts de 
nos races

Nos  Epagneuls Allemands sont 
parfaitement adaptés aux épreuves 
polyvalentes et à la chasse moderne, une 
grande majorité n’étant utilisée qu’au bois.

Nos 3 races donnent de la voix (il faut préserver cette 
qualité !), rapportent parfaitement (et surtout dans 
l’eau) et ont gardé le mordant envers les nuisibles. 

Tout cela vient du Standard de Travail établi par 
l’Allemagne (pays créateur de nos races). Gare aux dérives 
de retrempe avec d’autres races uniquement dans le but 
de gagner en Field ! On perd immédiatement la voix, le 
mordant (nuisibles), la facilité de travailler dans l’eau et 
on obtient très vite des chiens fébriles (craintifs et autres 
problèmes de comportement). 

La facilité de pister de nos races, qualité et/ou défaut, 
n’est pas toujours très favorable à l’arrêt. Surtout le Petit 
Epagneul de Münster qui montre parfois un arrêt pas 
très tendu (fouet qui bouge, etc.) et souvent assez bref. 
C’est pour cela, qu’il ne vaut mieux pas trop insister sur la 
chasse au bois la première saison pour d’abord fixer l’arrêt 
en chassant en plaine.

Chez le Langhaar, on a un taux élevé en dysplasie et cela 
malgré un dépistage de longue date,  choisissez votre chiot 
dans une lignée indemne sur plusieurs générations. Cette 
race ne se montre pas toujours précoce et il faut souvent 
lui laisser deux saisons de chasse pour se déclarer à fond. 
Le dressage doit se faire avec beaucoup de fermeté et 
diplomatie, et surtout ne jamais brûler les étapes.

En Allemagne, le Langhaar est surtout utilisé par des 
professionnels de la chasse (forestier, garde, etc.) et 
travaille surtout après le coup de feu (recherche au sang, 
rapport canard, etc.). 
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Le Petit Epagneul 
de Münster vu par un 
chasseur alsacien

1. Petit historique

1870 : en Allemagne, dans le Münsterland, on 
trouvait un chien de type Wachtelhund à poils 

longs (chien de caille) qui était connu pour son 
arrêt ferme et ses excellentes dispositions pour 

pister le gibier et le rapporter.
1975 : création à Strasbourg du CFEML (Club Français 

de l'Epagneul de Münster et du Langhaar) 
Quelques rares chasseurs utilisaient le Petit l'Epagneul 

de Münster en Alsace. Braques allemands et drahthaars 
représentaient la grande majorité de chiens des chasseurs 

de plaine. En forêt, teckels, jagdterriers, fox-terriers 
représentaient les races les plus utilisées.

Au fil des années, le petit épagneul allemand se répandit 
peu à peu dans les autres régions françaises. Actuellement, 

la race atteint un effectif non négligeable dans notre pays 
(voir le graphique ci-dessous : données SCC). L'effet de mode 
pourrait être une explication, la polyvalence est certainement 
la raison principale de son succès auprès du chasseur.

2. Origine de mon élevage

En 1978, j'ai acquis mon premier chien : un setter irlandais. 
Par la suite, j'ai fait la connaissance de passionnés de chiens 
britanniques. 

Ils m'ont amené à la chasse et aux fields sur gibier naturel en 
Alsace et en Allemagne. Faisans, perdreaux et lièvres étaient 
nombreux dans une plaine où les prés, les haies et la polyculture 
permettaient la chasse devant soi. Les champs de maïs y étaient 
rares.

Mais le monde agricole changea rapidement. La disparition 
progressive des prés, des haies au profit d'un maïs envahissant 
et du développement de méthodes agricoles de plus en plus 
intensives, modifièrent le paysage. 

C'est à ce moment que l'épagneul allemand fit, petit à petit, son 
apparition. Il permettait de continuer de chasser à l'arrêt mais 
aussi de rendre la chasse dans les maïs plus vivante, car il a cette 
aptitude très recherchée de donner de la voix.

En 1990, Robert GRUGET, (membre fondateur du CFEML et de 
l'UNUCR, juge de travail, éleveur réputé du braque allemand 
sous l'affixe "du Rapido", passionné de pointer, amateur très 
averti de jagdterrier et de teckel) m'a offert une petite épagneule 
de Münster : FRIPOUILLE du Clos de la Doller, fille de son mâle 
ARTUS du Clos de Rosen  Cette petite "vache" (marron blanc), 
comme s'amusait à la désigner ma fille, s'est révélée très vite 

une chienne passionnée qui accompagnait nos setters et pointers 
à l'entraînement et à la chasse.

De FRIPOUILLE du Clos de la Doller, j'ai eu MAYA puis TENNESSEE 
et ENYA toutes les trois de l'Etang des Nymphéas Blancs. 

3. Les qualités du Petit Epagneul de Münster

Quel que soit le type de chien d'arrêt, j'attache une importance 
particulière :

·	 au nez
·	 au style : port de tête, prise d'émanation
·	 à l'esprit d'entreprise : il doit "avancer", avoir envie de 

trouver, être passionné
·	 à l'efficacité
·	 à une tête bien faite.
Sans vouloir porter un jugement sur la race en général, en plus des 
qualités énumérées ci-dessus, les Petits Epagneuls de Münster 
avec lesquels j'ai travaillé ont également fait preuve :
·	 de persévérance : très important pour le rapport et la 

recherche au sang
·	 de mordant : sur un nuisible c'est primordial
·	 de polyvalence : ils passent très facilement d'un travail à 

l'autre, qualité très appréciée pour un auxiliaire de chasse 
En battue, ils sont criants sur la voie (spurlaut), à vue (sichtlaut). 
De par leur taille, ils ne peuvent pas aller au terrier et ne sont pas 
handicapés par la neige contrairement aux chiens de petit gabarit.
Sans oublier que c'est un agréable compagnon très apprécié à la 
maison!
Inconvénients :
·	 Le Petit Epagneul de Münster a du caractère, ce qui n'est pas 

forcément un défaut pour qui sait y faire!
·	 Il faut lui consacrer du temps

4. Spécificités des épreuves de sélection en Allemagne, pays 
d'origine de la race.

L'acquisition d'un chiot en Allemagne ou l'utilisation d'un étalon 
recommandé allemand sont actuellement assez fréquentes en 
France. Il me semble utile de relever quelques particularités 
germaniques.

Pour avoir le droit de reproduire, un chien doit avoir réussi 
l'épreuve de jeune, la VJP et l'épreuve d'automne, la HZP. La HZP 
est une épreuve analogue au BICP mais avec un degré d'exigence 
supérieur pour l'évaluation des aptitudes à la polyvalence. Ce sont 
des examens ou brevets de chasse pratique, pas des concours.

La VGP, genre de "Brevet de maîtrise ", représente l'épreuve reine 
pour les chiens d'arrêt polyvalents. Toute personne qui souhaite 
louer une chasse est dans l'obligation de posséder un chien ayant 
réussi une épreuve telle la VGP ou une autre épreuve d'utilisation 
pratique.

A ces épreuves, le nombre de chiens est très souvent limité (12 à 
15 chiens maxi.). Chaque groupe est constitué de 3 à 4 chiens et 
de 3 à 5 juges, alors qu'en France un concours solo de 10 chiens 
peut être jugé par une seule personne.

5. Expérience personnelle

Pour avoir présenté régulièrement mes chiens aux épreuves 
allemandes (VJP, HZP et tout récemment VGP) et françaises (TAN, 
gibier tiré, BICP et Field de printemps), je pense pouvoir dire que 
le chien qui brillera en Allemagne, brillera également en France.

En France, on sera plus regardant sur le style (allure, port de tête), 
la quête (amplitude) et l'arrêt.

Drahthaar

Braque allemand

Petit Münsterländer

COURRIERS LECTEURS
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ENYA	  de	  l'Etang	  des	  nymphéas	  blancs	  :	  
Résultats	  

	   	  1.	  	  Epreuves	  de	  Travail	  
	   	   	   	  Date	   Lieu	   Organisateur	   Nature	   Récompenses	   Juges	  

18/04/10	   RASTATT	  (D)	   KLM	  Baden	   VJP	   71	  pts	   MANZ	  Karl	  
04/09/10	   RASTATT	  (D)	   KLM	  Baden	   HZP	   183	  Pts	   GRETHER	  Stefan	  
25/09/10	   CORROY	   CFEML	   TAN	   16/16	   DUPONT	  A.	  
11/10/10	   PINEY	  (10)	   Inter	  clubs	  (ouvert)	   Solo	  Gibier	  tiré	   3è	  TB	   GUILBERT	  
12/10/10	   PINEY	  (10)	   CFEML	   Spéciale	  solo	  Gibier	  tiré	   2ème	  EXC	  RCACT	   VARGAS	  José	  
12/10/10	   PINEY	  (10)	   CFEML	   BICP	   1ère	  cat	  32/32	   ZAZEMPA	  -‐	  VARGAS	  
05/09/11	   RASTATT	  (D)	   KLM	  Baden	   VGP	   1er	  Prix	  306	  pts	   REINARTZ	  	  -‐LAUFENBURGER	  
23/10/11	   WOLFRAMS-‐ESCHENBACH	   KLM-‐International	   IMP-‐KLM	   284	  pts	  Meilleur	  chien	  en	  plaine	   JESSINGHAUSSEN-‐PFLÜGER-‐JANSEN	  

12/11/11	   ETAIN	  
Club	  français	  du	  
Wachtelhund	   BICP	  ouvert	   1ère	  cat	  32/32	   PONCHEL	  -‐	  ROBERT	  

12/11/11	  
ETAIN	  

Club	  français	  du	  
Wachtelhund	   BICP	  Barrage	   CACIT	   PONCHEL-‐VARGAS-‐COPIATTI	  

	  
	   	   	   	   	  2.	  Expositions	  

	   	   	   	  25/09/10	   CORROY	   CFEML	   Confirmation	   Apte	   HUGUENY	  Claude	  

12/03/11	   OFFENBURG	  (Allemagne)	  
Landesverband	  Baden-‐
Wurtemberg	   Classe	  travail	   1er	  EXC	  CAC-‐CACIB	   ASSENMACHER-‐FREYEL	  

25/06/11	   LAMOTTE-‐BREBIERE	  (80)	   CFEML	   NE	  Classe	  travail	   EXC	   GUILBERT	  Yves	  

21/08/11	   HOERDT	  (67)	   Société	  canine	  du	  Bas-‐Rhin	  
Spéciale	  de	  race	  	  
Classe	  travail	   2ème	  EXC	  RCAC	   MEDARD-‐RINGUET	  

 

J'ai toujours présenté mes chiens jusqu'à qu’ils aient 3 ans. 
Pendant cette période, j'ai chassé également en battue ce qui, 
évidemment, ne m'a pas facilité la tâche. L'idéal serait d'éviter les 
chasses collectives et les battues au gros gibier tant que l'on veut 
présenter le chien aux épreuves de travail car les reprises en main 
qui s'imposent sont quelquefois très délicates.

Contrairement à l'avis de certains, je n'ai jamais constaté que les 
épreuves d'obéissance bien menées comme le rapport, le pistage 
d'un gibier à plumes ou à poils, la recherche au sang sur piste 
artificielle aient nui à la qualité du port de tête.

Il y a des chiens qui n'ont jamais été mis au pistage et qui font 
souvent des contrôles au sol. Celui qui est bien dans sa tête saura 
vite faire la part des choses et saura ajuster son port de tête 
lorsqu'il quêtera en plaine. 

Chacun est libre d'utiliser son chien comme il l'entend et l'adapter 
à son mode de chasse. Toutefois, à quelqu'un qui veut se lancer la 
première fois dans cette aventure que représente le dressage d'un 
chien polyvalent, je suggèrerais quelques recommandations telles 
que :

·	 se documenter
·	 demander conseil à une personne expérimentée
·	 apprendre à "lire" son chien
·	 être méthodique et exigeant 
·	 se fixer des objectifs, ne pas brûler les étapes et savoir revenir 

en arrière s'il le faut
·	 ne jamais céder mais savoir féliciter et récompenser
·	 être conscient que chaque chien est différent et savoir se 

remettre en question soi-même (tout le monde fait des 
erreurs)

·	 ne jamais se mettre en 
colère.

·	 ne pas se décourager car les 
progrès effectués ne sont pas 
toujours visibles tout de suite.

La polyvalence n'est pas une qualité 
"qui tombe du ciel", il faut beaucoup de 
temps et de travail pour obtenir un résultat 
satisfaisant.

Je n'ai jamais eu de chien parfait. Chacun avait 
ses qualités et ses défauts. Repérer les défauts 
a toujours été ma priorité afin de pouvoir mettre 
en place une éducation et un dressage adaptés 
pour les "gommer" et, de ce fait, de permettre au 
chien de mieux exprimer ses qualités.

6. En conclusion

Tout ce temps qui aura été consacré au chien pendant 
les séances de travail créera une complicité et des liens 
durables entre son maître et lui.

Les exercices d'obéissance lui apprendront à se maîtriser 
et à canaliser son énergie. Les contraintes imposées au 
départ laisseront peu à peu place au plaisir de travailler 
pour son maître. Le "sage hardi" est à mes yeux le chien 
idéal pour pratiquer la chasse polyvalente.

Tout travail bien fait portera ses fruits.

L'aptitude à recevoir et à assimiler un dressage complet 
constitue à mes yeux un critère important pour l'élevage.

Germain KLEIN  Affixe "De l'étang des nymphéas blancs"
« La cynophilie française travaille à la promotion du Beau et du Bon, en voici un exemple concret avec un palmarès impressionnant 
obtenu par une chienne de 2 ans et demi. Cette performance démontre les grandes qualités naturelles, et de dressabilité de ce sujet et 
bien sûr le travail assidu et la patience dont son propriétaire a fait preuve. »
           Alexandre Martel 

COURRIERS LECTEURS

« En mémoire d’une chienne exceptionnelle »
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INFO CLUB ALLEMAND
	  Le	  Petit	  Münsterlander	  fête	  son	  100ème	  anniversaire	  	  

1912	  –	  2012	  
	  

A	   la	   demande	  du	   Président	   du	   CFEML	  
Alexandre	   MARTEL,	   invité	   par	   le	   club	  
allemand	   en	   tant	   que	   Président	   de	  
pays	  membre	  du	  KLM-‐International,	   je	  
me	  suis	  rendu	  à	  Uffeln	  en	  Westphalie,	  
non	  loin	  de	  Münster,	  pour	  assister	  aux	  
festivités	   organisées	   à	   l'occasion	   du	  
jubilé	   du	   100ème	   anniversaire	   de	   la	  
création	  du	  club	  de	   race	   les	  30	   juin	  et	  
1er	   juillet	   2012	   dans	   le	   cadre	   de	   la	  
Nationale	   d'élevage	   	   allemande	  	  
(Bundeszuchtschau).	  

Le	  PM	  de	  hier	  à	  aujourd'hui	  
	  
17	   mai	   1912	   :	   création	   du	   club	   allemand	   à	  
Osnabrück	  (Allemagne)	  lors	  d'une	  AG	  regroupant	  68	  
amateurs	  passionnés	  de	  la	  race.	  
De	  638	  membres	  en	  1961,	  le	  club	  est	  passé	  à	  5	  000	  
adhérents	   répartis	   en	   16	   régions	   qui	   produisent	  
annuellemnt	   160	   portées	   dont	   90%	   de	   chiots	   vont	  
entre	  les	  mains	  de	  chasseurs.	  
Principales	  caractéristiques	  
De	  par	  sa	  taille	  (mâle	  54	  cm,	  femelle	  52	  cm)	  et	  son	  
caractère	   équlibré,	   le	   PM	   sera	   le	   compagnon	  
apprécié	   	   du	   chasseur.	   La	   nature	   de	   son	   poil	   le	  
protège	   efficacement	   des	   ronces,	   du	   froid	   et	   de	  
l'humidité.	   De	   par	   son	   intelligence,	   il	   aura	   parfois	  
tendance	   à	   profiter	   des	  moments	   d'inattention	   de	  
son	   maître	   pour	   donner	   libre	   cours	   à	   sa	   grande	  
passion.	  
	  

Samedi	  30	  juin	  2012	  
Pour	  marquer	  l'évènement,	  le	  Président	  
Dietrich	   BERNING	   et	   le	   Président	   de	   la	  
ligue	   d'Osnabrück,	   responsable	   de	  
l'organisation,	   Jürgen	   ROETMAN,	  
entourés	   de	   nombreux	   invités	   dont	   les	  
représentants	   des	   pays	   membres	   du	  
KLM-‐Internationnal,	   ont	   rendu	   un	  
hommage	   solennel	   à	   Edmund	   LÖNS,	  
"père	   fondateur"	   de	   la	   race	   du	   Petit	  
Münsterlander	   en	   1912,	   en	   déposant	  
une	  gerbe	  sur	  sa	  tombe	  dans	  le	  très	  joli	  
cimetière	  de	  Mettingen.	  	  
Cette	  cérémonie	  fut	  suivie	  par	  un	  dîner	  
de	   gala	   animé	   par	   des	   sonneurs	   de	  
trompe	  pour	  le	  plaisir	  des	  220	  convives.	  
	  

Dimanche	  1er	  juillet	  2012	  :	  exposition	  des	  chiens	  
L'exposition	  en	  plein	  air	  débuta	  d'une	  façon	  magistrale!	  
221	   chiens	   furent	   invités	   à	   se	   regrouper.	   Dans	   le	   plus	  
grand	   calme,	   sans	   un	   seul	   aboiement	   ,	   le	   son	   de	   la	  
fanfare	   marqua	   l'ouverture	   de	   la	   manifestation.	   154	  
chiens	  et	  67	  étalons	  recommandés	  	  furent	  présentés	  aux	  
juges.	  	  
Dans	   chaque	   ring,	   3	   juges	   ont	   toisé,	   contrôlé	  
minutieusement	   la	   dentition	   des	   chiens,	   la	   qualité	   du	  
poil	   ainsi	   que	   la	   morphologie.	   En	   Allemagne	   le	   chien	  
reçoit	  2	  qualificatifs	  :	  	  poil	  +	  morphologie.	  
La	  grande	  majorité	  a	  obtenu	  SG	  –	  SG	  ce	  qui	  correspond	  à	  
Très	   Bon	   –	   Très	   Bon.	   Le	   qualificatif	   d'excellence	   V	   –	   V	  
(Exc	   –	   Exc)	   est	   attribué	   de	  manière	   très	   parcimonieuse	  
(environ	  3	  à	  5%	  des	  chiens!).	  	  
	  
En	  marge	  de	   l'exposition,	   les	   67	   étalons	   recommandés,	  
alignés	   en	   cercle,	   ont	   pu	   être	   approchés	   par	   les	  
personnes	   intéressées	   pour	   échanger	   avec	   leur	  
propriétaire.	   Cette	   présentation	   a	   permis	   d'avoir	   une	  
vue	   d'ensemble	   sur	   le	   "cheptel"	   des	   mâles	  
recommandés	  du	  pays	  d'origine	  de	  la	  race.	  	  
	  
Cette	  très	  belle	  initiative	  fut	  suivie	  par	  une	  présentation	  
individuelle	   en	   ring	   de	   chaque	   étalon.	   Commenté	   de	  
façon	  magistrale	  par	  le	  responsable	  de	  l'élevage,	  Joseph	  
WESTERMANN	   souligna	   dans	   le	   moindre	   détail	   les	  
qualités	  et	  les	  défauts	  de	  chaque	  chien	  ainsi	  que	  de	  leurs	  
ascendants.	  Il	  donna	  également	  des	  conseils	  concernant	  
le	  choix	  du	  type	  de	  femelle	  qu'il	  convenait	  de	  présenter	  
au	  mâle	  présenté.	  
Le	  	  fouet	  porté	  un	  peu	  haut	  lorsque	  le	  chien	  se	  déplace	  
n'a	  pas	  été	  jugé	  	  pénalisant	  .	  

Impression	  générale	  
Calme,	  sérénité	  et	  équilibre	  résument	  l'impression	  	  que	  m'a	  laissée	  l'ensemble	  des	  chiens	  
présents.	  Le	  travail	  de	  l'obéissance	  y	  a	  certainement	  contribué	  car	  tous	  les	  chiens	  ont	  passé	  
avec	  succès	  les	  épreuves	  de	  travail	  polyvalent	  (plaine	  –	  eau	  –	  forêt).	  

Germain	  KLEIN	  
	  

	   Meilleure	  femelle	  et	  meilleur	  mâle	  de	  l'exposition	  

Pour consulter les résultats, voir le site http://www.kleine-muensterlaender.org/
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Challenge 

     Suma 2011

Nos petits münsterländers ont été 
spécialement présents pendant la saison 
des Fields trials sur bécasses en 2011. Un 
peu partout, sur des terrains et des régions 
bien différents, les épagneuls allemands se sont 
confrontés aux grandes races : épagneuls Bretons, 
braques allemands, griffons korthals, drathaars, 
braques français…, sans complexe mais en sachant 
la difficulté du défi, face aux terrains très durs, très 
souvent plus peuplés en gros gibier qu’en bécasses. 
En tout cas, quand les guides et les chasseurs locaux 
répètent avec admiration “le münster  Ça chasse ! 
”, nous pouvons penser qu’une partie du travail de 
promotion de nos races est déjà faite.

Justement, en début de saison à Leviers dans le Doubs 
(25), nous avons eu les beaux parcours de Diablo du 
Clos des Cookies à M. Thiebaud et d’Axelle des Grandes 
Voivres à M. Ottogalli. Malgré ces efforts, les bécasses 
n’étaient au rendez-vous. En Bretagne Darkos a décroché 
un 1er Exc (deux chevreuils qui se baladaient dans son 
parcours l’ont empêché de monter plus haut) et son 
père Argi, un 2ème Exc RCACT (homologué CACT, derrière 
Digoust, l’épagneul breton CH-A qui venait de gagner 
la veille, le mythique Field trial de Callac). Mon meilleur 
parcours a été celui de Creuse (cinq bécasses sur son arrêt 
dans une bordure au Guern ! ). Elle a été la plus régulière, 
a trouvé pratiquement à chaque fois, et a très souvent bien 
négocié ses oiseaux, se déjouant des erreurs de conduite 
de son maître et des impondérables… Même à Vassivière, 
à la reprise, quand tout était bon sur le point, après avoir 
annoncé et tiré, en descendant avec la chienne en laisse, 
nous nous sommes retrouvés sans juge, sans guide, sans 
point et perdus au milieu du bois pendant…. 96 minutes et 
quelques kilomètres de marche! 

La plus haute performance vient de la main, plutôt des 
pattes, de la passion débordante et de la maestria de Siza 
du Vallon des Charles appartenant à notre ami, le docteur 
vétérinaire Olivier Sicard. Du haut de ses 10 ans, Siza, 
présentée une seule fois, est arrivée à décrocher un CACT 
magique à Vassivière emportant le Challenge de la Sociéte 
Canine de la Creuse devant tous les continentaux présentés 
dans ce grand concours. J’ai eu le plaisir de suivre cet 
excellent parcours qui a mérité largement sa récompense. 
J’imagine qu’aucun chien n’aura mérité plus que Siza de 
gagner cette année 2011 le Challenge qui porte le nom de 
sa soeur Suma.

J’espère que la saison 2012 sera aussi bonne et pourquoi 
pas, avec plus de Petits Münsters dans les Fields trials sur 
bécasses!

    M. Peio Urrutia

meSaVenTuRe SuITe a l’aChaT De ChIenS 
CheZ un eleVeuR PROFeSSIOnnel !

OBTENTION DU LOF D’UN CHIEN : 
piège à éviter et réglementation à revoir ?
Chasseur possédant un vieux chien (croisé) et une jeune chienne 
Langhaar magnifique et excellente à la chasse, j’ai eu la malchance 
de les perdre à quelques jours d’intervalle : il y a près de 4 ans 
ma chienne est morte à 25 mois suite à un problème respiratoire 
foudroyant et le vieux chien de mort naturelle quelques jours plus 
tard.
Mon premier réflexe a été de contacter l’éleveur de ma chienne 
Langhaar et celui-ci ayant des jeunes chiots, j’ai décidé de lui acheter 
2 chiennes.
« Pucées », vaccinées, certificats de naissance à jour, j’étais fier 
d’avoir ces 2 nouvelles compagnes à mes côtés.
Devant leurs progrès rapides à la chasse, je me suis intéressé pour 
la première fois au TAN proposé par le club et de plus, j’envisage de 
leur faire avoir des chiots.
On m’a bien évidemment demandé les « papiers » de mes chiennes, 
leurs origines,… et c’est là que la galère a commencé, lorsque l’on 
s’est rendu compte que la portée n’avait pas été déclarée par 
l’éleveur !

De plus, le vétérinaire avait déclaré une seule des 2 puces 
électroniques…Ce problème a été assez rapidement résolu par 
téléphone, le vétérinaire ayant fait ensuite les démarches nécessaires 
auprès de la société canine.
Par contre, pour la déclaration de la portée, c’est un tout autre 
problème. L’éleveur ne répond plus au téléphone bien qu’il habite 
toujours au même endroit (à 200 km de chez moi).
Je lui ai donc écrit en lui demandant de mettre les déclarations à 
jour, je lui ai envoyé une enveloppe timbrée pour le retour, indiqué 
mon adresse mail et mon numéro de téléphone : il y a maintenant 6 
mois de cela et je n’ai jamais eu de retour ni été contacté !
Est-ce bien sérieux de la part d’un éleveur qui se dit professionnel ?
Ayant les renseignements des parents de mes chiennes, le club m’a 
proposé de m’aider pour régulariser la situation et je l’en remercie.
Toutefois si vous achetez des chiens Münster ou Langhaar, je vous 
conseille de vous adresser au club afin de connaître la qualité et le 
sérieux de l’éleveur, qu’il soit ou non professionnel !
A toutes fins utiles, j’ai indiqué le nom de cet éleveur au club afin 
que pareille mésaventure n’arrive pas à quelqu’un d’autre…

  Pierre GUERTIN  RICHELIEU (37)   
   tél : 06 71 90 28 74
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le Chasseur polyvalent

Chasseur polyvalent, il me fallait trouver une 
race de chiens capable d’arrêter une compagnie 

de perdrix ou une bécasse, de rapporter des 
canards après une passée nocturne ou encore 

de tenir au ferme un sanglier lors d’une battue au 
bois .

Avec mes épagneuls allemands, petits münsterländer 
et langhaar, je peux pratiquer toutes ces chasses et 

surtout profiter de mes auxiliaires de septembre à 
février, chose qui n’est pas permise à toutes les races.

Il y a dix ans, j’ai fait l’acquisition de mon premier münster. 
A ce jour je possède toujours un mâle de sept ans et il y a 

quelques années, je me suis laissé tenter par une autre race 
d’épagneuls allemands : le langhaar. Tous deux endurants, 
courageux, résistants au froid et aux ronces, efficaces à 
l’arrêt et infatigables à la menée à voix, il faut cependant 
reconnaître quelques différences athlétiques entre les deux : 
en effet le langhaar est plus puissant et entreprenant que son 
petit cousin. Son poil, plus long et son attitude générale lui 
confèrent également un côté plus stylé que le münster.

Si je devais décrire les deux races, je dirais que ces chiens sont 
d’excellents compagnons, bons en tout et mauvais en rien à la 
chasse, mais ce sont surtout de formidables chiens de famille, 
leur affection pour les enfants est sans limite, et ce sont de très 
bons gardiens qui plus est.

Ayant moi-même dressé mes chiens en tant qu’amateur, je dois 
dire que malgré leur conditionnement germanique, leurs têtes 
biens remplies ne sont finalement pas si dures que certains 
s’attachent à le faire croire. Leur dévouement pour leur maître 
et leur sensibilité facilite vraiment le dressage de ces chiens. 

Malgré leur air de famille, le petit münsterländer et le langhaar 
demeurent assez différents dans leurs styles, aussi polyvalents 
l’un que l’autre, le premier reste pour moi la référence dans ce 
type de chiens, sécurisant et efficace dans toutes les conditions 
de chasse, le deuxième regroupe les mêmes qualités avec une 
quête plus stylée et un côté plus massif et entreprenant.

 

     Julien Eckert 

 la découverte du

  Petit münsterländer

Ne concevant la chasse qu’avec un compagnon à quatre pattes, 
je débutai mes premières expériences sur le terrain avec les 
chiens de la famille : des springers anglais. Mais le désir d’avoir 
mon propre chien, de développer une complicité unique avec lui 
se fit bientôt ressentir. Nous décidions alors, avec mon conjoint, 
d’opter pour une race de chien d’arrêt, mais laquelle ?

Après des renseignements pris sur des revues spécialisées, 
des études de territoires adaptés, nous nous décidions pour 
l’épagneul, chien de quête raisonnable et qui reste proche de son 
maître. Cependant, le monde de l’épagneul est vaste. Sachant 
que ce choix devait être réfléchi, il fallait encore attendre et voir 
les chiens sur le terrain.

C’est alors que le concours Saint-Hubert fut un tremplin pour 
notre choix. J’y participai avec un chien de mon conjoint, c’était 
l’occasion de voir différentes races de chien pratiquer sur le 
terrain et de discuter avec leurs maîtres. Une personne ce jour là 
me donna beaucoup de conseils sur le concours, me parla de ses 
chiens avec passion et lorsqu’elle sortit sa chienne Volcane, une 
Petite Epagneul de Münster, je l’ai trouvée dynamique, appliquée 
et très complice. Une amitié était née, et nous décidions de nous 
rencontrer sur leur propre terrain de chasse. Là, ma décision 
fut prise : il me fallait une petite chienne de Volcane, qui me 
montrait sa polyvalence et sa complicité avec sa maîtresse 
Alexandra Martel.

Après quelques mois d’attente, l’arrivée de Dehly fut programmée. 
Mon choix fut judicieux, puisqu’entre-temps, Volcane est 
devenue vice-championne de France du concours St-Hubert, 
qualifiée pour les championnats du monde où elle termina sur la 
plus haute marche du podium par équipe. Quelle fierté d’avoir ce 
nom dans le pedigree de son compagnon de chasse.

     

A gauche Basso vom Hundegelaüt (DL) et à droite Vito (PEM)
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le Petit epagneul de münster 

au féminin
Privée de chien durant mon enfance et mon adolescence, je me 
suis investie pendant pas mal d’années dans des formations de 
chiens de sauvetage (pistage, sauvetage à l’eau, recherches sous 
décombres).

L’heureux hasard de la vie m’a amenée à rencontrer mon mari, 
conducteur de chien de sang débutant.
Tous deux issus d’une famille «anti-chasse » mais contaminés par 
l’amour de la nature et la passion du chien, il a fallu peu de temps 
pour que nous nous mettions en quête d’un chien de chasse poly-
valent vu la diversité du biotope dans notre région.
Un ami forestier nous a permis de découvrir le Petit Epagneul de 
Münster. Rapidement séduits, nous accueillons quelques mois 
plus tard nos deux premiers chiots (la femelle décèdera à 7 mois 
d’un lymphome foudroyant). Il nous restait Django*, le mâle qui, 
à ma grande déception, ne voyait que par les yeux de mon mari !

J’ai donc souhaité posséder mon Petit 
Epagneul de Münster. 
J’ai passé mon permis de chasser et me 
suis offert une petite chienne marron truité, 
j’étais loin d’imaginer la profonde complicité 
qui nous unirait Airelle* et moi.
C’est une inconditionnelle de l’eau depuis son 
jeune âge, une spécialiste du canard : au marais 
lorsqu’elle disparaît, c’est à coup sûr pour revenir la 
« gueule pleine » (avec un gibier d’eau).
Airelle excelle  dans la recherche du petit gibier perdu, 
blessé.
Sa fille âgée de 26 mois se dévoile une « PRO » du coulé 
et de l’arrêt ferme et tendu…tant en plaine qu’au bois, les 
ronces ne lui résistent pas !
Je pourrais écrire un recueil des fabuleux moments cynégé-
tiques partagés avec elles, un premier volume serait consa-
cré à leurs incontestables qualités de polyvalence et à leur 
nez exceptionnel, mais je ne pourrais le faire sans écrire un se-
cond volume dédié à la place à part entière qu’elles occupent 
au sein de notre famille, hors les activités de chasse. 

 
A la maison c’est très souvent « MADAME » qui passe du temps 
avec le chien, qui gère sa présence et son intendance…. Sans nul 
doute, la patience dont font preuve mes petits épagneuls avec 
les enfants, leur douceur, l’attachement, l’affection, la reconnais-
sance qu’ils me vouent, leur sociabilité, leur humeur constante…
Un véritable concentré d’équilibre avec en prime l’avantage d’être 
un joli chien à la ligne élégante, je suis FAN !

A l’heure actuelle, 5 Petits Epagneuls de Münster partagent notre 
vie (3 femelles et deux mâles), ils sont tous, à leur façon, mes 
idoles et, à la chasse comme à la maison, ils font ma fierté tant 
leur comportement est exemplaire !!!
A savoir, derrière cet auxiliaire chasseur, se cache une certaine 
sensibilité, l’éducation, le dressage. La conduite du Petit Epagneul 
de Münster doit se faire dans le même esprit, en tenant compte 
du tempérament de chaque sujet  de façon à ne pas galvauder 
l’énorme potentiel dont est doté son chien.

   Pascale Boucher
*Django = Django du rou des Chats
*Airelle = Arianne du Coquelicot Picard
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Maintenant que Dehly du Gouffre du Berger faisait partie de la 
famille, il fallait l’éduquer, et là les conseils du Club (CFEML) et 
de mon conjoint furent très importants : il fallait que je travaille 
régulièrement avec Dehly pour gagner cette complicité que je 
recherchais.

Puis vint le moment de la confirmation, du TAN et des premiers 
concours. Avec un peu d’appréhension au début, on prend vite 
goût à ces rassemblements où nous côtoyons d’autres chiens, 
d’autres personnes avec qui échanger ses expériences. Et puis 
quelle fierté quand on revient avec un diplôme reconnaissant 
les qualités de son chien !

Sur le terrain, Dehly m’apporte beaucoup de joies, elle est 
passionnée par tous les gibiers et même si son dressage n’est pas 
parfait puisque je n’ai pas les mêmes exigences qu’un dresseur 
professionnel, même si, par moment, la passion l’emporte sur 
l’obéissance, la complicité entre nous est croissante d’année en 
année, et son courage sur le terrain est intarissable. 

Plus le temps passe, et plus je me dis que je ne me suis pas 
trompée : Dehly est bien la chienne qu’il me fallait : une grande 
affection, de  la complicité, du courage dans le travail, des 
qualités que l’on retrouve dans le Petit Epagneul de Münster. 

     

     Barbara Lagler
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PUBLICITES ETALONS

      
     ELLIOT 

     DE L’ETANG DES  
 
     NYMPHEAS BLANCS

Père : Birko von der Alten Ziegelei - 
Mère : Tennessee de l’Etang des Nymphéas Blancs
Né le 10/08/2009 - Dys A - 57 cm - Marron et blanc -
COTATION 4: SUJET RECOMMANDé 
 
 M. HERTRICH Francis -  20 rue du Sel -  67160 Wissembourg
 Tél. : 03 88 54 20 15 ou 06 60 11 96 29
 mail. : francis.hertrich@gmail.com
 

Récompenses obtenues :

Beauté : 

3ème Excellent Lamotte Brebière N.E.
1er   Excellent Strasbourg Spéciale de Race
1er Exc. CACS-CACIB Meilleure de race à Colmar

Travail :

TAN 16/16
VJP
BCE
BICP 1ère CAT. 32/32
TRIALER
CACT G.T.
1er T.B. Faisan «N» 

ORKAS

 VOM HEEKER 

EICHENGRUND

Père : Lucky vom Heeker Eichengrund  
Mère : Donna vom Velsengrund
Né le 26/12/09 – Dys A – 55cm – Marron et blanc-
COTATION 4: SUJET RECOMMANDé

Mr AEBERHARD Roger -  4 La Mothe – 52500 Anrosey
Tél: 03.25.88.85.81 -mail :  hundegelaut@wanadoo.fr

Récompenses obtenues:

Beauté :  
ChamPiOn De COnFORmiTe aU STanDaRD 2011 - 
1er Exc. RCACS-RCACIB Championnat de France 2011
1er Exc. Classe Intermédiaire Nationale d’Elevage (3ème mâle du jour) 
4ème Exc. Nationale d’Elevage 2012   
Nombreux CACS/CACIB et plusieurs fois Meilleur de Race

Travail : 

TAN Vainqueur Finale TAN 2011 
VJP avec Sil (voix sur lièvre)
HN
HZP avec Sil 
BICP I 32/32 RCACIT      

    
     DALTON 

     VOM 
   
     HEXENKUPPEN

Père : Anton vom Hexenkuppen - 
 Mère: Vanille de la Colline aux Sorcières
Né le 27/04/08 Dys A 55 cm  - Marron et Blanc-
COTATION 4: SUJET RECOMMANDé

Mr Housset Christophe - 24 rue du Grand Marais - 02380 St Aubin
Tel :03.23.52.97.93 Port 06.13.27.08.53   avr.emballages@orange.fr

 Récompenses obtenues

Beauté :  2009

3ème Excellent Nationale d’Elevage 
2ème Excellent  Expostion Rouen 

Travail :

TAN 16/16   BCE 12/12
BICP 1ère CAT.
TRIALER
Gibier Tiré :  CACT
Gibier Naturel printemps  : TB

IGOR 

DU CLOS 

DES RENARDS

Père :   Dag vom Münsterland - 
Mère :  Casia vum Dônereck.
Né le 30/01/2009- Dys B -55 cm -  Marron et blanc-
COTATION 4: SUJET RECOMMANDé

M. DEVOS Xavier - 39 Rotonde des jacinthes - 59143 Watten.
Tél. : 03.21.88.11.84 - 06.75.34.59.05.

Récompenses obtenues :

Beauté : 
CHAMPION DE CONFORMITE AU STANDARD 2012
 CACS Meilleur de Race - Meilleur N.E. de Toucy 2012
 CACS CACIB Championnat de France 2012
2ème  Exc. Nationale d’Elevage 2011
1er        Exc. Paris Championnat de France 2011
2ème  Exc. Paris Championnat du monde 2011
Nombreux CACS/CACIB et plusieurs fois Meilleur de Race

   
Travail :

TAN 
BICP 1ère Cat. 32/32 
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 DIABLO 

 DU CLOS DES

 COOKIES

Père : Ben vom Heiligenwald
Mère : Azur du clos des Cookies
Né le 17/03/08 - Dys A - 54,5 cm - Marron à panachure blanche
COTATION 3 : SUJET EXCELLENT

M. THIEBAUD Pascal - Hameau le Lorrey - 21130 AUXONNE
Tél. : 03 80 77 14 05 - 06 77 38 64 44  

Récompenses obtenues :

Beauté : 

- Excellent  Nationale d’Elevage 2009
- Excellent  Nationale d’Elevage 2010
- Excellent  Nationale d’Elevage 2012

Travail :

TAN 16/16 points
BICP 2ème Cat. 30/32 points
CQN sur gibier Naturel
Engagé concours automne 2012

 DOUG 

 DU CLOS DES

 COOKIES

Père : Ben vom Heiligenwald
Mère : Azur du clos des Cookies
Né le 17/03/08 - Dys A - 54 cm - Marron à panachure blanche
COTATION 3 : SUJET EXCELLENT

Mme ROOS-LAVERGNE Géraldine - 9 rue des Juifs - 67440 Schwenheim
Tél. : 03 88 70 14 54 - mail. : geraldine.lavergne@orange.fr

Récompenses obtenues :

Beauté : TITRES 
- ChamPiOn De COnFORmiTe aU STanDaRD 2011 : 
   CACS Nationale d’Elevage 2010
 CACS Championnat de France 2011
 RCACIB Championnat de France 2012
- ChamPiOn DU mOnDe 2011 
 CACS - CACIB au Championnat du Monde  2011
 et termine 4ème du 7ème groupe
- ChamPiOn inTeRnaTiOnaLe De BeaUTe 2012 : 
 CACIB à Saarbrucken (All.) 2012
 CACIB à Colmar (spéciale)  2011
- Nombreux CACS/CACIB et plusieurs fois Meilleur de Race

Travail :
TAN 16/16 points
BICP 2ème Cat. 31/32 points
Engagé concours automne 2012

TARIFS  PUBLICITAIRES 

pour passer votre annonce dans le bulletin
 avec photo et/ou fond en couleur

 1 page couleur  : 150 €

 1/2 page couleur :   90 €

 1/4 page couleur :        50 €

 
TARIF PUBLICITE ETALON * :

 1 parution avec photo couleur :  20 €
 
 *Réservé aux Etalons cotés au minimum 2/6

PUBLICITES ETALONS

 

  OTTER

 VOM TEICHHOF

Père : Balu vom Fortsweg 
Mère : Léa vom Teichhof
Né le 04/11/2007 - Dys A - 55 cm - Marron et blanc -

COTATION 4: SUJET RECOMMANDé 
 
 M. MARTEL Alexandre - 35 rue des Coudriers -  51230 Corroy
 Tél. : 06 80 21 31 26    mail. : amartel@martelsa.com

 
Récompenses obtenues :

Beauté : 

Excellent Nationale d’Elevage 2009
Excellent Championnat de France 2009

Travail :

BICP 1ère CAT. 32/32
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FORMULAIRE
  CLUB FRANCAIS DES EPAGNEULS 

   DE MÜNSTER ET DU LANGHAAR

ENGAGEMENT :   □- au BICP

   □- au TAN

   □- au FIELD-TRIAL

                       de ………………………………………….du …………………….. .

Nom du chien (avec son affixe) : ...................................................................................................  

Race : ………………………………………………..Né(e) le : ……………………..……Sexe : .............

N° LOF : ……………………N° Identification : ......................................................

N° Carnet de travail : ...........................

Propriétaire : .................................................................................... ..................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................mail : .................................………………………………………

Conducteur (si ce n’est pas le propriétaire) : …………………………………………………………….

Règlement par chèque à l’ordre du C.F.E.M.L.: ……………euros

ð	 BICP : 54 € par chien engagé
ð	 TAN : 33 € par chien engagé si adhérent au CFEML sinon + 33 € pour l’adhésion au Club                                           
            joindre obligatoirement une copie du Certificat de naissance ou du pédigree du chien
ð	 FIELD d’Automne (sur faisans) : 40 € par chien engagé
ð	 FIELD de Printemps ou d’été (sur Bécasses – perdreaux) : 32 € par chien engagé

Nombre de repas réservés :  .....................

Cet engagement, muni de votre règlement, est à envoyer 
15 jours avant la compétition à :

·	 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 »
·	 Places limitées dans certains concours           

       
   Fait à .......................................................... le ......................................      Signature :

L’ Organisateur de l’Epreuve
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VOS DELEGUES

N° Régions Départements Nom du délégué Adresse Téléphone

1 Alsace 67 - 68
Mme ROOS-LAVERGNE 
Géraldine
geraldine.lavergne@orange.fr

9, rue des Juifs 
67440 SCHWENHEIM 03 88 70 14 54

4 Bourgogne 21 - 58 - 71 - 89 M. SINET Daniel 
daniel.claudine.s@orange.fr

19, rue du Terte de Nantou 
89240 POURRAIN 03 86 41 07 52

5 Bretagne 22 - 29 - 35 - 56 Dr DESCAMPS Dominique 
lechateau.medieval@wanadoo.fr

Lécoussel 
35460 St ETIENNE EN COGLES02 99 95 41 17

6 Centre 18 - 28 - 36 -                 
37 - 41 - 45

Mme CACARD Danièle
gcacard@wanadoo.fr

7, rte de la Motte 
18500 BERRY BOUY 02 48 26 87 69

7 Champagne-                   
Ardenne 10 - 51 - 52-08 M. MARTEL Alexandre

amartel@martelsa.com
35, rue des Coudriers 
51230 CORROY

03 26 81 61 07
06 80 21 31 26

9 Ile de France 75 - 78 - 92 - 93 - 95 M. MODENA Sévérino 12, impasse des Carnelles 
95520 OSNY 01 30 30 31 92

   9 Ile de France 77 - 91 - 94 M. MARTEL Alexandre 
amartel@martelsa.com

35, rue des Coudriers 
51230 CORROY

03 26 81 61 07
06 80 21 31 26

12 Lorraine 54-55-57-88 M DEMANGE Thierry
flo.demange3@orange.fr

37 Grande Rue
55160 PAREI 06 07 38 58 87

13 Midi Pyrenées 09 - 12 - 31 - 32 -          
46 - 65 - 81 - 82

M. JANICOT Pierre 
pierre.janicot@wanadoo.fr

La Côte 
46300 St CIRQ MADELON 05 65 41 40 83

14 Nord Pas de Calais 59 - 62 M. DUPONT André                       
andre.dupont-ogez@orange.fr

10, rue du Fol Penser 
62380 BLEQUIN 03 21 12 12 45

15  Normandie 14-27-50-61-76 M. HACQUARD Philippe
philippe.hacquard@orange.fr

32 route de Bonnemare
27440 BACQUEVILLE 02 32 49 16 34

16 Pays de Loire 44 - 49 - 53 - 72 - 85 M. CHATEIGNER Frédéric 
chateigner.frederic@wanadoo.fr

50, rue de Roussière 
85240 XANTON CHASSENON 02 51 00 97 05

17 Picardie 02 - 60 - 80 Mme de FRANCE Eliane    
agnes.de-france@wanadoo.fr

Wacourt 
80150 MACHIEL 03 22 23 50 95

18 Poitou Charentes 16 - 17 - 79 - 86 Mlle BOULANGER Magali   
ptitmunst86@live.fr

6, route de Beauvais 
Verrines 
86110 CHOUPPES

05 49 50 68 83

19 Provence-Alpes           
Côte d’Azur 04-05-06-13-20-83-84 M CATANIA Joseph

jose.catania@free.fr
507 chemin de la Passerelle     
84100 ORANGE 04 90 51 64 22

20 Rhône Alpes 01 - 07 - 26 - 38 -         
42 - 69 - 73 - 74

M. JOURNAL Hervé  
herve.journal@voila.fr

Millet 
74910 CHALLONGES

04 50 77 96 06 
06 80 06 53 17

Allemagne M. KLEIN Germain
klein.germain@evc.net

2 rue de la Ville
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

03 88 20 54 09
06 76 04 43 72 

Belgique M. RIGA Janis
duclosdesrenards@skynet.be

13, Ferme de Brayelle
B.6500 BARBENCON 00 32 477 795 339

Espagne M. URRUTIA OCHOA Péio
urrutiapeio@yahoo.es

C/Leiza 82,3° 
SP31740 SANTESTEBAN

0034 948 450472 
(après 20h00)
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 MEMBRES DU COMITE 
PRéSIDENT 

M. Alexandre MARTEL

35 rue des Coudriers - 51230 Corroy
amartel@martelsa.com

tél.: 06-80-21-31-26

REVUE-
CURSUS des  JUGES

M. Pascal DOLE

7 rue de Belval
80250 Thory

pascal.dole@neuf.fr
tél. : 03-22-35-01-27

PHOTOS
SITE C.F.E.M.L.

Mme Véronique
 BEAUCHAMPS

4 rue Potier
62380 Blequin

veronique_beauchamps
@orange.fr

tél. : 03-21-95-67-52

CALENDRIER 
EXPOSITIONS SPéCIALES 

M. Hervé JOURNAL

143 chemin de Millet
74910 Challonges

hervé.journal@voila.fr
tél. : 04 50 77 96 06

Responsable :
- des DELEGUATIONS 

- du CALENDRIER
des EPREUVES de 

TRAVAIL 

VICE PRéSIDENTE

Mlle Agnès de FRANCE
Wacourt - 80150 Machiel

agnes.de-france@wanadoo.fr
tél. : 03 22 23 50 95

 SITE
ELEVAGE-CHIOTS

 DYSPLASIES 

SECRéTAIRE

M. Bernard BRENUCHON
1 route de Colmen -  57320 Filstroff

b.brenuchon-cfeml@orange.fr
tél. : 03 87 37 91 05

COTATIONS - RESULTATS TRAVAIL
 HOMOLOGATIONS des TITRES-

LISTING ADHERENTS
MOT DE PASSE ACCES SITE

SECRéTAIRE ADJOINTE

Dr Vét. elisabeth DeSCamPS
Lécoussel - 35460 St Etienne en Coglès

lechateau.medieval@wanadoo.fr
tél. : 02 99 95 41 17

ENREGISTREMENTS RESULTATS
EXPOSITIONS

EPREUVES DE TRAVAIL

TRéSORIER

M. André DUPONT
10 rue du Fol Penser-62380 Blequin

andre.dupont-ogez@orange.fr
tél. : 03 21 12 12 45

ADHESIONS
CARTES ADHERENTS

TRéSORIER ADJOINT

M. Xavier DEVOS
39 Rotonde des Jacinthes

59143 Watten
dx59@orange.fr

tél. : 03 21 88 11 84
        06 75 34 59 05 

Mlle Magali BOULANGER

6 route de Beauvais
Verrines

86110 CHOUPPES
ptitmunst86@live.fr
tél. : 05 49 50 68 83

M. Jacques LE BAILLIF

249 route de Jovet
74300 THYEZ

jlb.gm@orange.fr
tél. : 04 50 34 06 84

M. Serge POURCHEZ

15 rue Jean Mermoz
80300 WARLOY 

BAILLON
tél. : 03 22 40 40 98
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