
 

 

Les Trophées remis lors de la NATIONALE D’ELEVAGE 
 

Trophée André Laffont : 

Règlement : Chaque année ce trophée sera remis lors de la nationale d’élevage du club. 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire. 

Il sera attribué chaque année et restera la propriété de son détenteur. Sera déclaré vainqueur le chien qui 
aura obtenu le plus grand nombre de points suivant le barème ci dessous. 

Les points seront valables pendant une année, 10 jours avant la nationale d’élevage précédente à 10 jours 
avant celle où elle sera remise. 

Ne pourront concourir pour ce trophée que les chiens ayant obtenu : 

1 prix en Field trial de printemps ou été « GN » ou gibier tiré ,2 CACIB ou Réserve ou 2 CACS par deux 
juges différents ou le CAC de la nationale d’élevage ou celui du championnat de France. 

 Décompte des points : 

 TRAVAIL : 

 Le barème en vigueur sera celui de la grille de cotation travail. 

 BEAUTE :  CACS/RCACS de la Nationale d’Elevage   20 points 

  CACS/RCACS du Championnat de France   20 points 

  CACIB ou Réserve                                          10 points 

  CACS ou Réserve                                                8 points 

  Excellent                                                              6 points 

  Très Bon                                                              4 points 

Trophée Itou de Homburens :      

Même règlement que le trophée André Laffont, en récompense au 2ème gagnant de ce dernier trophée. 

Trophée « Champagne Pienne » : 

Ces trophées au nom de Monsieur et Madame Pienne seront attribués chaque année, lors de l’exposition de 
la nationale d’élevage aux CACS et RCACS Mâle et Femelle. 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire. 

Il sera attribué chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

Trophée de Printemps  « GN »: 

Règlement : 

Article 1 

Ce trophée dit de printemps est ouvert à tous les Epagneuls Français. 

Il est destiné à récompenser le meilleur sujet de notre race lors des compétitions de printemps  sur perdreaux 
sauvages (organisés par le club ou non). 

Article 2 

Le barème d’attribution des points retenu est celui fixé par la grille de cotation travail. 

Article 3 

Ce trophée sera remis au propriétaire du chien ayant obtenu le plus grand nombre de points. 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire.  

Il restera la propriété de son détenteur. 

Article 4 

Le trophée sera remis chaque année lors de la nationale d’élevage. 

Trophée de L’Espérance : 

Ce trophée au nom de Monsieur Subra sera remis en compétition chaque année. 

Il sera attribué au plus jeune sujet de moins de deux ans ayant obtenu le plus grand nombre de points lors 
des Field trials avec au minimum un excellent suivant le barème de la grille de cotation travail. 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire. Il sera attribué chaque année et res-
tera la propriété de son détenteur 



 

 

Trophée Ronnie : 

Ce trophée au nom de Monsieur et Madame Jouannet en souvenir de leur chienne « Ronnie », morte à 
trois ans et titulaire de CACS et CACIB,CACT et de 15 récompenses en Field trial dont 5 premiers prix et 8 
excellents, sera attribué chaque année aux sujets mâle et femelle ayant obtenu le plus de points aux Field 
trials spéciaux des Epagneuls Français, printemps, gibier naturel ,gibier tiré, gibier sauvage. 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire. 

Il sera attribué chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

Barème : Le barème en vigueur sera celui de la grille de cotation travail. 

 

Trophée de gibier tiré : 

Il est créé un trophée dit de gibier tiré ouvert à tous les Epagneuls Français. 

Il est destiné à récompenser le meilleur sujet de notre race lors des compétitions d’automne en gibier tiré. 
En cas d’égalité de points, sera déclaré vainqueur le plus jeune sujet. 

Le barème d’attribution des points retenu est celui de la grille de cotation travail. 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire. 

Il sera attribué chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

 

Trophée des Longs Becs « GS »(Bécassine): 

Il est crée un trophée dit « des longs becs bécassine » ouverte à tous les Epagneuls Français. 

Il est destiné à récompenser le meilleur sujet de notre race lors des compétitions sur bécassine toutes sai-
sons. En cas d’égalité de points, sera déclaré vainqueur le plus jeune sujet.  

Le barème d’attribution des points retenu est celui de la grille de cotation travail. 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire. 

Il sera attribué chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

 

Trophée des Longs Becs « GS »(Bécasse): 

Mêmes conditions d’attribution que le trophée Bécassine. 

 

Trophée de gibier naturel été automne (perdrix et faisans): 

Il est créé un trophée dit d’été et d’automne ouvert à tous les Epagneuls Français. 

Il est destiné à récompenser le meilleur sujet de notre race lors des compétitions sur gibier naturel (perdrix, 
faisans) en été et/ou en automne. En cas d’égalité de points, sera déclaré vainqueur le plus jeune sujet. 

Le barème d’attribution des points retenu est celui de la grille de cotation travail. 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire. 

Il sera attribué chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

 

Coupe de la Nationale D’Elevage : 

Cette coupe est destinée à récompenser le meilleur chien du Field trial d’été sur gibier naturel ou du Field 
d’initiation organisé lors de la nationale d’élevage. 

Elle sera remise en compétition chaque année lors de la nationale d’élevage. 

En cas d’égalité, un barrage déterminera le meilleur chien. 

Elle sera attribuée chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

 

Coupe de la Régularité au Standard : 

Cette coupe est destinée à récompenser le mâle et la femelle qui auront obtenu le plus de points lors des 
expositions nationales ou internationales en France et à l’étranger suivant le barème ci dessous. 

Les points seront valables pendant une année 10 jours avant la nationale d’élevage précédente et 10 jours 
avant celle où elle sera remise. 

 

 



 

 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire. 

Elle sera attribuée chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

 Décompte des points : identique au trophée André Laffont 

Coupe de la plus belle tête : 

Cette coupe sera remise au mâle et à la femelle que les juges de l’exposition de la nationale d’élevage au-
ront décrété comme étant les plus belles des sujets présentés. 

Elle sera attribuée chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

 

Trophée du Lauréat de race : 

Ce trophée sera remis au chien ayant obtenu le plus grand nombre de points lors des différentes épreuves 
de travail en France et à l’étranger précédent l’année de la nationale d’élevage. 

A condition d’avoir obtenu au minimum 3 classements en France, + dysplasie A, B ou C, + test ADN 
et + 1 excellent à la nationale d’élevage ou en spéciale. 

Seront récompensés la meilleure femelle ainsi que le meilleur male. 

En cas d’égalité de points sera déclaré vainqueur le plus jeune sujet. 

Le nom du chien gagnant sera inscrit ainsi que celui de son propriétaire. 

Il sera attribué chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

 

Coupe du meilleur chien de la nationale d’élevage :  

Cette coupe sera remise au plus beau sujet de la nationale d’élevage. 

Elle sera remise en compétition chaque année lors de la nationale d’élevage et restera la propriété de son 
détenteur. 

 

Coupe de France des jeunes : 

Conditions d’attribution : 

Pourront participer les chiens sélectionnés lors des TAN organisés par les différentes délégations, ainsi que 
celui de la nationale d’élevage de l’année précédente. Les chiens sélectionnés devront avoir moins de 36 
mois à la date de la nationale d’élevage. Ces chiens devront avoir obtenu le TAN avec sélection pour partici-
per. Cette coupe sera remise au meilleur mâle ainsi qu’à la meilleure femelle.   

Elle sera remise en compétition chaque année lors de la nationale d’élevage. 

Challenge BICP : 

Ce challenge est destiné à récompenser le meilleur sujet ayant obtenu le plus de points lors 

des différents BICP. En cas d’égalité de points sera déclaré vainqueur le plus jeune sujet. 

Il sera remis en compétition chaque année lors de la nationale d’élevage. 

Il sera attribué chaque année et restera la propriété de son détenteur. 

Challenge Rencontres Saint Hubert 

Seront récompensés le couple chien/chasseur ou chasseresse ayant accédé à la finale nationale dans 
chaque catégorie, s’il n’y a pas de participants sélectionnés pour cette finale, seront récompensés les partici-
pants aux finales régionales, s’il n’y a toujours pas de sélectionnés seront récompensés les participants 
ayant obtenu le plus de points dans leur département respectif. 

Ce challenge sera remis en compétition chaque année lors de la nationale d’élevage. 

Il sera attribué chaque année et restera propriété de son détenteur. 

Challenge Européen  

Il est créé un challenge destiné à récompenser le meilleur sujet lors des Fields Trial hors de France dans 
tous les pays d’Europe. Sera déclaré vainqueur le sujet ayant obtenu le plus de points suivant le barème de 
travail. 

Il sera remis en compétition chaque année lors de la nationale d’élevage. 

Il sera attribué chaque année et restera propriété de son détenteur. 

 


