NOUS VOUS INVITONS À VENIR PARTICIPER À LA NATIONALE DU CLUB DE
L’ÉPAGNEUL FRANÇAIS, AU QUÉBEC DEPUIS 1978, QUI SE DÉROULERA À
STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE LES 29 ET 30 JUIN.
VOICI LES ACTIVITÉS PRÉVUES :
SAMEDI 29 JUIN :
 SPÉCIALITÉ DE CONFORMATION DE L’ÉPAGNEUL FRANÇAIS;
 CONFIRMATION AU STANDARD DE LA RACE PAR LE CLUB;
 SOUPER COMMUNAUTAIRE.

DIMANCHE 30 JUIN :
 ÉPREUVES DE CHASSE DU CKC, TITRES POSSIBLES : FDJ, FD, FDX
 DÎNER POUR TOUS LES PARTICIPANTS

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT TOUS LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION AINSI QUE LES
DATES LIMITES POUR VOUS INSCRIRE.
POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS PROPOSÉES,
VEUILLEZ CONTACTER :

Spécialité de conformation et confirmation :
 Mme Josée Ouellet, dir. conformation: (819) 808-7481

Épreuves de chasse :
 M. Daniel Gaudreau, registraire : (450) 275-4992 ou Mme Louise Régimbald : (418) 225-0475

SOUPER COMMUNAUTAIRE
Le 29 juin 2019 19h00
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription le 25 juin 2019

AU MENU




Coût :

Poitrines de poulet farcies
Salade Caesar
Pommes de terre grelots
Dessert

membres CEF : 15 $
Non-membres : 20$

♥ Le tout cuit au B.B.Q. Tous les profits du souper seront remis au
Club de l’épagneul français. Une belle occasion de contribuer à
votre Club en belle compagnie !
♥ Musique, plaisirs et discussions animées seront de la partie!
Veuillez confirmer votre présence au souper à :
Josée Ouellette
401 Chemin Maskinongé
Amherst, QC, J0T-2L0
(819) 808-7481
info@elevagedelamadis.com
Le paiement du souper peut se faire par virement Interac

EXAMEN DE CONFORMATION

Vous êtes tous conviés, le samedi 29 juin prochain, à l’examen de conformation de
votre épagneul français. La réussite de cet examen est nécessaire pour l’obtention
du « Certificat de confirmation » émis par le club.
Cette année encore, le juge, M. Jean-Claude Stillière, président-fondateur du Club
nous fera l’honneur de procéder à cet examen.
Même si vous n'avez pas l'intention de faire reproduire votre chien, votre
participation est quand même primordiale pour l'avenir de l'épagneul Français, car
vous aidez l'éleveur de votre chien à mieux connaître la valeur de ses géniteurs.
Nous souhaitons votre présence en très grand nombre.
Vous trouverez en pièces jointes :
1. L’information concernant l’examen de conformation
2. Le formulaire d’inscription

Josée Ouellette
Directrice des activités de conformation
Club de l’Épagneul Français

L’examen de la conformation
L’examen de la conformation est l’évaluation morphologique d’un sujet, vers l’âge de dix
huit (18) mois, en comparaison avec le standard de la race. C’est aussi la reconnaissance
de la possibilité du sujet à améliorer la race ou tout au moins à transmettre les
caractéristiques essentielles à ses descendants et donc à les maintenir.
Objectifs
• Cette évaluation a comme but d’aider les membres utilisant leur épagneul français
pour la reproduction à sélectionner les sujets se rapprochant le plus du standard de
conformation. De plus, cet examen permet de reconnaître les points forts ainsi que
les points faibles du futur reproducteur. Il ne s’agit pas d’une sévérité absolu,
mais d’éliminer de la reproduction les sujets vraiment hors-type et ne répondant
pas au standard de la race sur les points principaux ou des sujets ayant de graves
défauts rédhibitoires et transmissibles.
Mention générale
L’examen de conformation n’étant pas un concours, il n’y a pas de classement, mais
simplement l’attribution, selon la valeur du sujet, d’une mention générale dont les
définitions sont les suivantes :
o « TRÈS PROMETTEUR » Mention générale attribuée à un sujet se rapprochant
de très près du standard idéal de la race, présenté en parfaite condition, réalisant
un ensemble harmonieux et équilibré, ayant de la classe et une brillante allure. La
supériorité de ses qualités devra dominer ses petites imperfections tout en
conservant les caractéristiques de son sexe ;
o « PROMETEUR » Mention générale attribué à un sujet parfaitement typé,
équilibré dans ses proportions, en bonne condition physique. Il lui sera toléré
quelques défauts véniels, mais non morphologiques. Cette mention ne peut être
attribuée qu’à un sujet de qualité ;
o « ASSEZ PROMETTEUR » Mention générale attribué à un sujet suffisamment
typé. Il possède les caractéristiques de la race mais accuse des défauts, à
condition que ceux-ci ne soient pas rédhibitoires.
Les sujets qui ne répondent pas aux définitions ci-dessus ne peuvent prétendre au
« Certificat de confirmation » ainsi que ceux présentés en mauvaise condition physique
ou autre.
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Juges
De préférence l’examen de conformation sera jugé par un juge du Club Canin Canadien
(CCC). De plus, il pourra être jugé par un juge d’un organisme étranger reconnu mais
également par une personne accréditée par le club. Cette personne aura fait preuve de sa
parfaite connaissance du standard de la race.
Équivalent
Le club accepte comme réussite de l’examen de conformation avec la mention de « Assez
prometteur » un sujet ayant obtenu le titre de « Champion de beauté » du Club Canin
Canadien. Toutefois, le club se réserve le droit de vérifier s’il y a doute que le sujet ait un
défaut éliminatoire.
Fiche d’évaluation de l’examen de la conformation
Cette fiche doit être complétée en trois (3) copies. La copie originale est remise au
registraire du club, la seconde au propriétaire du chien et la troisième à celui qui a produit
le chien s’il est membre du club. Le registraire n’accepte qu’une copie dûment signée par
le juge officiant l’examen de confirmation.
Standard de conformation Canadien de l’épagneul Français
Origines et rôle : Au moyen âge, on employait pour la chasse ce chien couchant, l'un des
plus anciens chiens d'arrêt. Formée en France, la race y est utilisée depuis le XVIIe siècle.
Loyauté, douceur, intelligence, fierté, noblesse et gentillesse en font un excellent chien de
compagnie. C'est aussi un bon chien de chasse par sa quête intelligente et circonspecte, sa
précision et sa rapidité à repérer le gibier, sa vigilance, son style et son énergie. Bon
rapporteur, son calme, son travail méthodique dans les champs comme sur l'eau en fond
un excellent chasseur. L'eau glacée et les ronces ne le rebutent pas. L'épagneul français a
aussi concouru dans les épreuves sur le terrain où il remporte de grands succès. Bref, ses
qualités intellectuelles, morales et physiques en fond un excellent chien d'arrêt et de
compagnie.
Aspect général : Fort et résistant, l'épagneul français évoque aussi l'élégance. C'est un
chien de chasse solide et noble, dur à la fatigue mais nullement vulgaire, de taille
moyenne, alerte, sympathique, doux et jamais hargneux. Hautement intelligent de nature
et chasseur né, il est très facile à dresser.
Taille (hauteur au garrot) Le mâle doit mesurer entre 56 et 61 cm (de 22 à 24 po). La
femelle doit mesurer entre 53 et 59 cm (de 21 à 23 po).
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Robe : Poil court sur la tête, le devant des membres antérieurs, en bas des jarrets et sur le
devant des membres postérieurs. Le poil du corps est plat (droit) ou légèrement ondulé,
de longueur moyenne et suffisamment dense pour résister à l'eau et aux intempéries. De
texture fine, le poil doit présenter un aspect propre et lustré.
Couleur : Toujours blanche à taches brunes, avec ou sans mouchetures. L?excès de
mouchetures n’est pas à encourager.
Tête : Crâne passablement long, de largeur moyenne et pas tout à fait plat. Protubérance
occipitale évidente, mais pas trop prononcée. Les pommettes ne doivent pas saillir. Stop :
à mi-chemin entre le nez et l’occiput, bien prononcé mais sans exagération. Museau
moyennement long, large et profond; lèvres ou bajoues d’épaisseur moyenne, légèrement
incurvées et non carrées comme celles du setter anglais. Truffe large, brune, sans taches
pâles. Grandes narines ouvertes. Yeux : de couleur ambre foncé et de grosseur moyenne.
Conjonctive non apparente. Les yeux jaunes, dits «d’oiseau de proie» constituent un
défaut grave. Oreilles : longues, encadrant la tête, plantées bas au niveau du coin
extérieur de l’œil, voire plus bas, pendant légèrement à l’arrière de la tête et dissimulant
l’intérieur. Un amas de poil ondulés soyeux les recouvre. Extrémités rondes. le poil des
oreilles doit être brun. Des franges blanches constituent un défaut grave. Dents : se
rejoignant en ciseaux ou à égalité sans aucun prognathisme supérieur ou inférieur.
Cou : De longueur moyenne, musclé, légèrement recourbé au sommet, proportionné à la
tête et au corps.
Membres antérieurs : Poitrine profonde et passablement large, atteignant la pointe des
coudes. Pattes droites, bien charpentées et musclées, pieds ovales à sole dure, orteils
recourbés avec beaucoup de poil dans les interstices. Épaules bien plantées vers l’arrière,
omoplates longues et bien inclinées.
Corps : Côtes bien proportionnées, ni trop plates, ni trop rondes. Dos modérément long.
Ligne du dessus s’inclinant très légèrement du garrot à la naissance de la queue au-dessus
de l’arrière-train. Rein solide et court à musculature abondante; croupe légèrement
saillante. Arrière-train : cuisses larges et musclées, grassets et jarrets bien recourbés, ces
derniers ne devant pas être panards. Pieds : épais et bien coussinés.
Queue : Plantée un peu bas, jamais écourtée, longue et portée horizontalement et
légèrement recourbée obliquement en «S». Plumeuse ou frangée de poils longs soyeux
commençant à environ 2 cm (1 po) de la naissance de la queue et devenant plus courts à
l’extrémité.
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Défauts graves
o Tête grossière, museau court, stop trop ou pas assez prononcé, lèvres épaisses ou
carrées.
o Truffe à taches pâles, à narines petites ou sèches.
o Yeux de couleur non prescrite, pâles, enfoncés ou exorbités.
o Poil blanc autour des yeux.
o Oreilles trop courtes, plantées trop haut ou recouvertes de franges blanches.
o Coudes tournés en dedans ou en dehors.
o Poitrine peu profonde.
o Côtes trop plates ou trop bombées.
o Pieds plats ou longs.
o Queue plantée trop haut ou portée entre les jambes.
o Robe de texture ou de densité incorrectes, poils trop courts ou trop ondulés.
o Cou, poitrine, jambes et queue pas assez frangées.
o Couleur brun trop pâle ou trop foncé.
o Tête entièrement blanche ou toute brune.
o Corps brun uni.
Caractéristiques éliminatoires :
Mâles de plus de 64 cm (25 po) ou de moins de 56 cm (22 po). Femelles de plus de 61 cm
(24 po) ou de moins de 53 cm (21 po).
Prognathisme supérieur ou inférieur de plus de 1/16 po (0.158 cm).
Tempérament caractérisé par une timidité excessive ou par une agressivité envers les
gens ou les congénères.
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EXAMEN DE CONFORMATION
Le 29 juin 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription le 25 juin 2019
LE CHIEN
Nom du chien : _______________________________________________________
No. Enr. C.C.C.________________________________________ Sexe: ____________
Date de naissance jj/mm/aa : ___________________ Lieu de naissance : __________
Nom de l’éleveur : ______________________________________________________
Affixe de l’éleveur : _____________________________________________________
Nom du père : _______________________________No. Enr. C.C.C._______________
Nom de la Mère : ____________________________ No. Enr. C.C.C._______________
LE PROPRIÉTAIRE
Nom : ________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Ville : _____________________________________ Code postal : _________________
Téléphone : ( ) _______________ Courriel : ______________________________
Frais d’inscription membre : Premier chien 15$ et 5$ par chien additionnel
Frais d’inscription non membre : Premier chien 75$ et 5$ par chien additionnel
(nous vous inscrivons comme membre du club)
Veuillez joindre le paiement par chèque à l’ordre du Club de l’Épagneul Français
Adressé à :

Josée Ouellette
401 Chemin Maskinongé
Amherst, QC, J0T-2L0
(819) 808-7481
info@elevagedelamadis.com

 Je certifie que je suis l’éleveur ou le propriétaire enregistré du chien dont le nom apparait sur le formulaire d’inscription.
 Je certifie que le chien présenté est exempt de maladie contagieuse, qu’il a été vacciné contre la rage dans les douze (12)
mois précédant cet examen de conformation et qu’il est en bonne santé.
 Je certifie que je comprends et que j’accepte les règlements et règles de procédure du Club de l’Épagneul Français du
Canada qui sont nécessaires et exigées pour ma participation à cet examen de conformation.
 J’accepte aussi les décisions qui en découleront.
 Je certifie que le chien mentionné sur le formulaire d’inscription sera sous mon entière responsabilité et que, pour tous
dommages éventuels et pour toutes autres raisons, je ne pourrai tenir responsables les propriétaires des terrains où se
déroule l’examen, les membres organisateurs de l’examen, le Club Canin Canadien ou le Club de l’Épagneul Français du
Canada ainsi que leurs membres et leurs agents.
 J’accepte toutes les responsabilités concernant les déclarations émises sur ce formulaire.

TRÈS IMPORTANT
INCLURE À VOTRE ENVOIE UNE COPIE DE L’ENREGISTREMENT DE VOTRE
CHIEN AUPRÈS DU CLUB CANIN CANADIEN
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PROGRAMME OFFICIEL
ÉPREUVES DE CHASSE POUR CHIENS D’ARRÊT

CHIEN DE CHASSE JUNIOR (FDJ), CHIEN DE CHASSE (FD), CHIEN DE
CHASSE AVANCÉ (FDA) et CHIEN DE CHASSE PAR EXCELLENCE (FDX)
ORGANISÉES PAR LE CLUB DE L’ÉPAGNEUL FRANÇAIS
À L’OCCASION DE LA NATIONALE DU CLUB
LE 30 JUIN 2019 À STE-ANNE DE LA PÉRADE (QUÉBEC)
CETTE ÉPREUVE SE TIENDRA SELON LES RÈGLEMENTS DU
CLUB CANIN CANADIEN
200 Ronson Drive, Bureau 400,
Etobicoke, ON, M9W 5Z9
(Mme Lance Novak, directrice exécutive CCC)
Mme Louise Régimbald, Directrice du Québec, Conseil d’administration du CCC,
470, 19eme Avenue nord, St-Georges-de-Beauce, QC, G5Y 5B7
Courriel : loureg@cgocable.ca

COMITÉ D’ÉPREUVES ET DES GRIEFS
Président du Comité:

Louise Régimbald,
470, 19eme Avenue nord
St-Georges-de-Beauce, QC,
G5Y 5B7
Tél. : 418-225-0475
Courriel : loureg@cgocable.ca

Secrétaire d’épreuves :

Daniel Gaudreau
1009 rue Machabée,
St-Jérôme, QC.
J5L 1X9
Tél. : (450) 275-4992
Courriel : dagaudreau@videotron.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLUB DE L’ÉPAGNEUL FRANÇAIS
Présidente : Mélanie Poulin – Vice-président : Claude Benoit – Secrétaire-Trésorier :
Jean-François Lauzon - Directrice des activités de conformation : Josée Ouellette – Directrice
des activités de chasse : Louise Régimbald – Directrice promotion et communications –
Nathalie Ethier
RÈGLEMENTS, CONDITIONS ET PROCÉDURES
TOUTE COMMUNICATION CONCERNANT L’INSCRIPTION DEVRA ÊTRE ADRESSÉE AU
SECRÉTAIRE D’ÉPREUVES.
- Le club n’acceptera ni inscription, ni annulation après la date limite du 23 juin 2019 à 21h00.
- Le formulaire d’inscription de chacun des chiens doit être rempli en lettres moulées ou à la dactylo.
Aucune inscription ne sera acceptée à moins que tous les détails exigés n’apparaissent sur le formulaire
d’inscription. Les inscriptions incomplètes seront retournées. Les participants seront responsables de
toute erreur, de quelque nature que ce soit, dans l’inscription. Veuillez prendre connaissance de
l’annexe ci-jointe en ce qui a trait au droit de participation pour les non membres.
- Aucune inscription ne sera acceptée sans être accompagnée du paiement des frais d’inscription. Le
paiement complet doit être effectué par chèque ou mandat-poste à l’ordre du Club de l’Épagneul
français et adressé au secrétaire de l’épreuve. Les chèques postdatés ne sont pas acceptés.
- Le nombre de places sera limité et le choix des participants(es) se fera dans l’ordre de la date de
réception des formulaires d’inscription. Le tirage au sort sera effectué et l’ordre des départs établi à la
résidence du secrétaire d’épreuve immédiatement après la fermeture de la période d’inscription.
- Les juges seront M. Denis D’Anjou et M. Gilbert Tremblay

- Les oiseaux utilisés seront des bartavelles et/ou des cailles et/ou des pigeons, selon l’épreuve.
- Les épreuves se dérouleront sur un parcours unique, sans champ de gibier spécifique.
- Le port du dossard et du chapeau orangés est obligatoire. Le collier du chien devra être muni de la
plaquette réglementaire d’identification.
- Dans les épreuves «Chien de chasse junior (FDJ)», le manieur doit utiliser un pistolet de départ
(balle à blanc). Dans les épreuves «Chien de chasse (FD)», «Chien de chasse avancé (FDA)» et «Chien
de chasse par excellence (FDX)», les oiseaux sont abattus par les tireurs officiels du club.
- Dans les épreuves «Chien de chasse junior (FDJ)» et «Chien de chasse (FD)» les chiens seront
évalués individuellement et par un seul juge. Dans l’épreuve «Chien de chasse avancé (FDA)» et
«Chien de chasse par excellence (FDX)» les chiens seront jumelés et évalués par deux juges.
- Dans l’«Épreuve de chasse sur gibier tiré», le chien doit marquer l’arrêt à patron, si l’occasion se
présente. Un minimum de 30 minutes sera prévu pour évaluer chaque paire de chiens.
- Aucun entraînement ne pourra avoir lieu sur le terrain de l’épreuve pendant les journées d’évaluation.
- Les chiennes en chaleur seront autorisées à la fin du parcours.
- Aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée aux champs.
- Des rosettes officielles du CCC seront remises à la fin de la journée pour chacun des chiens qui se
qualifiera à l’épreuve pour laquelle il est inscrit.
- Un chien qui n’est pas enregistré dans le livre des origines du CCC peut être inscrit à une épreuve
sous la dénomination “ inscrit à la liste ” s’il est né au Canada, en autant qu’il soit issu d’une portée
admissible à un enregistrement auprès du CCC. Des frais de 10.00$ par épreuve sont exigibles. Pour un
chien né à l’étranger, voir les clauses 6.1.2 (b) et (c) des règlements et règles de procédure du CCC.
- Article 15.7 du Club Canin Canadien : Il est du ressort et du devoir du club organisateur de
s’assurer à ce qu’un juge, un administrateur du club, un préposé d’enceinte, une personne bénévole
ou un participant ne soit pas sujet à des indignités. Le président du comité de l’épreuve de chasse
doit faire rapport au CCC, dans les plus brefs délais, de toute infraction à cette règle et le Comité de
discipline aura toute l’autorité afin de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires et ce dès la
réception d’un rapport à cet effet.
AVIS IMPORTANT
Un diner sera servi sur place : Burger bien garni, accompagnements et breuvage $15
(10$ pour les membres du club de l’épagneul françcais)
Le premier départ sera à 8 h 30.
Tous les participants sont invités à assister aux consignes des juges à 8h15.

Adresse du terrain : 485 Rang d'Orvilliers, Sainte-Anne-de-la-Pérade, QC G0X 2J0

485 Rang d’Orvilliers
Terrain des épreuves

162 rue Gamelin
Exposition de
conformation

Hébergements
Gite et Café de la Tour, 300 Rue Sainte Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade, QC G0X 2J0 (418) 325-1746
Motel Canadien 1821 Rue Notre-Dame E, Trois-Rivières, QC G8T 8B2, (819) 375-5542
Motel Deauville, 4691 Boul. General-H-Kruger, Trois-Rivières, 819 375-9691
Motel Miami, 199 Rue Fusey, Trois-Rivières, 819-375-7391
Hotel Comfort Inn, 6355 Corbeil, Trois-Rivières Ouest, 1800 668 4200
Motel Super 8 3185 Boul Saint Jean, Trois-Rivières G9B 2M

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Un seul chien par formulaire – Ouvert à tous les chiens d’arrêt

Club de l’épagneul français du Canada – 30 juin 2019
INADMISSIBLE APRÈS 21h00 LE 23 JUIN 2019
À transmettre au secrétaire d’épreuve

Daniel Gaudreau,
1009 rue Machabée,
St-Jérôme, QC, J5L 1X9

Dimanche
30 juin
2019

Épreuve Chien de chasse junior (FDJ)

55$



____$

Épreuve Chien de chasse (FD)

60$



____$

Épreuve Chien de chasse avancé (FDA)

60$



____$

Épreuve Chien de chasse par excellence (FDX)

60$



____$

Frais pour chien non enregistré au CCC

Repas
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Dimanche
Midi

Burger, accompagnement et boisson

____Épreuve X 10$

____$

____personne X 10$

____$

Grand total

____$

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (suite)

Information du Chien
Nom d’Enregistrement :
No d’enregistrement
au CCC :

Listé

Nom
Commun :
Mâle  Femelle 

Race :
Date de naissance :

Endroit de la naissance Canada 

Importé 

Éleveur :
Nom du père :
Nom de la mère :
Information du propriétaire ou agent
No membre CCC :
Propriétaire
No membre CCC :

Adresse du propriétaire

Téléphone :

Courriel :

Nom de l’agent ou
manieur
Adresse de l’agent ou
manieur
Téléphone :

Courriel :

SVP inclure une copie du certificat d’enregistrement avec cette inscription
Je certifie que je suis le propriétaire enregistré du chien dont le nom apparaît ci-haut ou que je suis le
manieur autorisé et j’accepte de me soumettre aux règlements du CCC et à toutes autres procédures
nécessaires à la bonne marche de l’épreuve et à toutes les décisions qui en découleront. De plus, je
déclare que le chien ci-haut mentionné sera sous mon entière responsabilité et que je ne pourrai tenir
responsable pour tout dommage et aucune autre raison que ce soit les propriétaires des terrains où se
déroule l’événement ainsi que le CCC ou leurs membres agents.
Signature_________________________________________Date_____________________
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