REGLEMENT DE LA FINALE DES T.A.N
COUPE DE FRANCE DES JEUNES.
ARTICLE 1
Il est crée une finale nationale réservée aux Epagneuls Français âgés de moins de 3 ans le jour de la finale. Les chiens
devenus trialer ou bien titulaires du BICP ne sont pas admis pour participer à cette épreuve. Le jury sera composé au
minimum de 2 personnes désignées par le comité.
ARTICLE 2
Pourront être qualifiés pour cette épreuve les chiens qui se seront particulièrement distingués lors des TAN organisés
dans les différentes délégations. Le nombre de sélectionnés ne pourra pas excéder 4 par délégation.
ARTICLE 3
La finale nationale qui se déroulera dans la mesure du possible lors de la nationale d’élevage opposera les différents
sélectionnés. Seront récompensés du titre de champion de France des TAN, le meilleur mâle ainsi que la meilleure
femelle .Si aucun des chiens présentés ne rentre dans les critères de jugement, le titre de champion de France des TAN
ne sera pas attribué.
ARTICLE 4
Le ou les organisateurs se procureront en temps utile le nombre d’oiseaux nécessaires (perdrix uniquement)
L’introduction des oiseaux sur le terrain des épreuves sera organisée par le jury. Celui ci veillera à ce que soit réservé à
tous le même traitement.
ARTICLE5
Le terrain proposé devra être plat ou ondulé permettant de pouvoir suivre l’évolution du chien, de superficie assez
grande (environ une dizaine d’HA ou plus)recouvert de végétation ni trop haute ni trop épaisse.
ARTICLE6
Les chiens courront en solo, passeront en premier les mâles. Le parcours ne devra pas excéder 10 minutes. Un chien qui
en fin de parcours n’aura pas rencontré d’oiseau pourra être rappelé si son allure et sa quête le permettent. La quête
doit être ample sur les côtés, d’une profondeur correcte et croisée, de telle sorte qu’elle garantisse une exploration
correcte du terrain proposé. La plus grande importance dans les jugements sera accordée au style, à la puissance
olfactive, à l’initiative et à la passion de la chasse.
Un chien montrant de grandes qualités naturelles avec une quête bien réglée pourra être préfèré à un chien sage à
l’envol et au feu mais moins passionné.
Les examinateurs bien qu’attachant la plus grande importance au chien qui « va au gibier » seront indulgents pour les
arrêts à vide compte tenu des nombreuses émanations laissées par les oiseaux des tours précédents.

