
 

INSCRIPTION D’UN EPAGNEUL FRANÇAIS A TITRE INITIAL 
 
 
 

 
Voici quelques explications sur les attentes de notre Club en relation avec celles de la Société Centrale 

Canine : 

 
 

SCC : Etre indemne ou d’un niveau acceptable pour la maladie génétique la plus recherchée dans la race 
 

1) Effectuer une radiographie des Hanches pour vérifier le degré de Dysplasie : seul le stade A est 

accepté. 
 

Le sujet devra être âgé de 12 mois minimum au moment de la radio. 
 

L’identification du cliché est effectuée par marquage indélébile sur le film lui-même par le 

vétérinaire radiologue et sous sa responsabilité après lecture directe du tatouage du chien. 

Cette identification devra comporter : 
 

- Le nom complet de votre chien 

- Son numéro d’identification (tatouage ou puce) 

- Sa date de naissance 

- Sa race et son sexe 

- La date de l’examen 

- La mention du côté : Droit ou Gauche 

- Le nom du praticien 

 
Le vétérinaire devra, en outre, vous délivrer une attestation certifiant qu’il a vérifié lui-même le 

numéro d’identification du chien. 

La radio sera envoyée à l’un de nos lecteurs officiels accompagnée : 
 

- De l’attestation du vétérinaire, 

- D’un chèque de 25 € 00 à l’ordre du lecteur, 

- D’une enveloppe au format de la radio (30 x 40) timbrée pour le retour 

 
Au choix : 

 

Dr Jacques DRAPE - Le Village – 31110 CIRES  

Mail jacques.drape@gmail.com       Tél. 06 12 64 71 17 

Ou 

Dr Jean-François LEFOL - Le Maresquier - 14150 OUISTREHAM  

Mail jf.lefolveto@free.fr      Tél. : 02 31 47 31 99 ou  09 53 66 04 48



 
 
 

SCC : Avoir passé avec succès le Test d’Aptitudes Naturelles 
 

2) Obtenir un TAN (Test d’Aptitudes Naturelles) organisé par le Club de l’Epagneul Français 

Le TAN est une épreuve qui ne nécessite pas de dressage particulier ; seules les aptitudes naturelles 

sont recherchées. Il sera demandé au chien d’explorer son terrain à la recherche d’un gibier, de négocier 

une émanation, d’arrêter ferme le gibier (sans le bourrer ou le mettre à l’envol) et ne pas craindre le coup 

de feu. S’il court sous l’aile d’un gibier qui s’envole sans son intervention ce n’est pas grave, c’est la partie 

du dressage qui devra entrer en jeu pour apprendre au chien à se maîtriser dans de telles situations. 

 
 
 

 
SCC : Avoir obtenu au minimum le qualificatif Très Bon en exposition nationale ou être estimé du niveau 

très bon par un expert confirmateur 

3) S’inscrire dans une exposition et obtenir le qualificatif Excellent dans une exposition spéciale de  Club 

 
Il conviendra de fournir au juge le document officiel (à télécharger sur le site de la SCC, rubrique Formulaire Titre 

Initial) qu’il remplira et que vous transmettrez ensuite à Monsieur Alain Cammarata, Président du Club de l’Epagneul 

Français avec les documents indiqués. 


