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LE MAGAZINE D’INFORMATION POUR LES ADHERENTS ET PASSIONNES DU BRAQUE ALLEMAND

Réservé à une consultation via notre site internet, le numéro 1 de CFBA MAG a remporté en 2014, un vif
succès auprès de nos adhérents internautes. Profitant de l’envoi de l’appel de candidatures consécutif au
renouvellement statutaire de notre Comité prévu le 17 Mai 2015, c’est avec plaisir que nous vous présentons
le numéro 2 de CFBA MAG dans sa version papier. Nous vous souhaitons une bonne lecture !
ACTUALITES

La France Championne du Monde de Printemps 2015 par équipe
Marchena (Seville) - ESPAGNE

Une victoire brillamment remportée par notre équipe de France composée de :

GINA du Val de Cèze prop. JJ Courbet/cond. H Demêtre
GRAZIA du Val de Cèze prop. P Talmant/cond. H Demêtre
GRIOTTE du Clos des Morandes prop. A et H Loyer/cond. F Maudet
Pradelinensis Brigitte dite ECIJA prop. R Garcia/cond. A Fusillier
Pradelinensis Jonny dit ELVIO prop. R Garcia/cond. A Fusillier

Un grand bravo à cette très belle équipe qui a dignement représenté le
C.F.B.A. et le Braque Allemand au niveau international.
Nous félicitons les naisseurs, propriétaires et conducteurs pour cette victoire,
sans oublier le sélectionneur M. SICRE pour son excellent choix.

Le Test d’Aptitudes Naturelles, un équilibre entre instinct et passion
Le T.A.N. au plus près de la chasse
Officialisée par le SCC en 1984, cette épreuve ne doit
pas être considérée comme une compétition, mais
comme une rencontre entre passionnés de Braque
Allemand pour le simple bonheur du chien et de son
maître.
Cette épreuve, simple et attrayante, vise à apprécier les
qualités naturelles des sujets présentés, sans qu’aucune
notion de dressage n’ait été requise au préalable. Il est
toutefois fortement conseillé de sortir auparavant votre
compagnon pour le mettre en présence de gibier.
Le T.A.N. est ouvert aux chiens de race, âgés de 6 mois
minimum à 36 mois maximum le jour de l’épreuve et
titulaires du certificat de naissance ou du pédigrée, s’il
est déjà confirmé.
Trois critères de réussite pour son obtention
L’ardeur et la passion de la chasse dans la recherche du
gibier sont primordiales. Ensuite, un arrêt est demandé
sur le parcours, hors de vue du gibier, sans prêter pour
autant attention aux fautes de dressage.
Enfin, un comportement équilibré durant le parcours est
indispensable, l’absence de crainte à l’occasion du coup
de feu est requise.
Une fois cet examen réussi, le pédigrée de votre compagnon portera désormais la mention de son obtention et
sera indiqué sur les pédigrées de sa descendance.
Ainsi, vous savez que votre chien possède toutes les
qualités naturelles attendues pour vous faire plaisir à la
chasse.

Toutefois, s’il dispose du potentiel nécessaire, et si vous le
souhaitez, vous pourrez éventuellement entrer, avec lui,
dans le milieu passionnant des fields trials.

N’hésitez pas à inscrire
votre Braque Allemand à
cet examen, nous aurons le
plaisir de vous retrouver
lors de ces journées organisées par le CFBA, où
convivialité et sympathie
sont toujours un point
d’honneur des organisateurs.
Pour tous renseignements, contactez les organisateurs dont
les coordonnées et les dates définitives des TAN sont à
consulter sur le site du club :

www.braqueallemand-cfba.com

Lieux

Calendrier prévisionnel des T.A.N. 2015
Organisateurs
Dates prévisionnelles

Aquitaine
Aude
Tarn et Garonne
PACA
Gard
Charente/Poitou
Centre
Nord/Pas Calais
Rhône/Alpes
Limousin

Nadiège GRASSART
Fabienne D’ANGELO
Michel CLEMENTE
Mathias PONS
Patrick TALMANT
Jacques GIRAUDEAU
Claude CHAVIGNY
Sébastien GOSSE
Gilles VARRAMBIER
Alain COMMERGNAT

Juin
04/07
18/07
Juillet
06/09
29/08
05/09
05/09
05/09
Septembre
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Les Braques Allemands progressent encore en 2014 !
1435
ces
naissan
&
559
ations
confirm

La courbe des naissances continue sa progression. On constate une
augmentation de + 11,07 % sur les naissances par rapport à 2012 et
+ 14,78 % sur les confirmations par rapport à 2013 (Sources S.C.C.).
Continuez à soutenir et motiver les acquéreurs de chiots Braques
Allemands en les incitant à faire confirmer leur nouvelle recrue !

A propos des LICENCES S.C.C. (pour les épreuves CUNCA)
Depuis le 1er Janvier 2015, tout propriétaire français ou étranger, d’un chien qui participe à une épreuve inscrite au calendrier de la
CUNCA, doit posséder une licence «Propriétaire».
Le titulaire de cette licence peut présenter ses propres chiens et ceux de ses amis sous réserve, que ces derniers, soient aussi titulaires
d’une licence "Propriétaire".
Un présentateur qui ne serait pas propriétaire d’un chien présenté dans ces épreuves, doit être titulaire d’une licence «Conducteur».
Ainsi, avec cette licence, il peut conduire tous les chiens dont les propriétaires ont une licence "Propriétaire". La licence est personnelle et nominative.
En cas de copropriété, le chien est attaché à une licence «Propriétaire», si ce même chien doit être conduit par l’autre copropriétaire,
ce dernier devra être titulaire, soit d’une licence «Conducteur» soit d’une licence "Propriétaire" pour un autre chien.
En conclusion, un chien qui participe à une épreuve inscrite au calendrier de la CUNCA doit être attaché à une licence
«Propriétaire» et tout présentateur devra être titulaire d’une licence «Propriétaire» ou «Conducteur» suivant sa situation.
Cette licence annuelle doit être demandée auprès de la SCC et son coût s’élève à 10 € pour une 1ère demande ou un renouvellement.
En outre, la licence comprend une assurance Responsabilité Civile et accidents corporels pour le propriétaire des chiens ainsi qu’une
R.C., avec dommages en concours officiels, pour le 1er chien mentionné ( Source CUNCA -www.02cunca.free.fr).

37ème NATIONALE D’ELEVAGE
Samedi 16 et Dimanche 17 Mai 2015 à Gujan Mestras (33)
SAMEDI 16 MAI 2015 - EXPOSITION
Rendez-vous au Lac de La Magdeleine à
Gujan Mestras (33470)
8 h 00 : Ouverture du Secrétariat (retrait des
catalogues, cartons d’exposants et tickets
repas) – Contrôle vétérinaire
9 h 00 : Début des jugements par Jury Collégial pressenti (Mme RAFFY et MM CRETINON,
LASSANDRE,
MEDARDRINGUET, VARRAMBIER + juges stagiaires et assesseurs)

Des experts confirmateurs assureront les
confirmations durant l’exposition.

12 h 30 : Déjeuner (sur réservation)
14 h 00 : Reprise des jugements avec attribution CACS/RCACS et meilleur chien de
l’exposition
16 h 00 : Jugement des Lots d’Elevage et
de Reproducteurs et Présentation des Elites
20 h 00 : Soirée de Gala avec animation au
Casino de Gujan Mestras (sur réservation).

Valence
Montluçon
Toulouse
Limoges
Marseille
St Brieuc
Gujan Mestras

DIMANCHE 17 MAI 2015
ASSEMBLEE GENERALE
Rendez-vous à la Maison des Associations
du Lac de la Magdeleine
9 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire
9 h 30 – 10 h 15 : Vote des adhérents sur place
10 h 15 : Poursuite de l’Assemblée Générale et
proclamation des résultats du vote à l’issue de
l’A.G.
13 h 00 : Buffet froid sur place sur réservation
14 h 30 : Réunion des correspondants

Renouvellement statutaire du Comité
deux modalités de vote possibles :
Vote par correspondance par voie d’huissier
OU
Vote sur place le jour de l’A.G.

Renouvelez votre adhésion

avant le 31/03/15
pour voter par correspondance

RAPPEL CALENDIER DES EXPOSITIONS SPECIALES DE RACE 2015
28/02 Juge Mr CRETINON
Douai
21/06
Juge Mr GOUBIE
15/03 Juge Mme GRASSART
Montpellier 04 & 05/07 Juge Mr GOUBIE
21/03 Juge Mr WITZMANN
Romorantin 30/08
Juge Mr ARCHAMBAULT
11/04 Juge Mme VESSELLA
Besançon
19/09
Juge Mr EYMARD DAUPHIN
08/05 Juge Mme RAFFY
Poitiers
17 & 18/10 Juge Mr GRASSET
10/05 Juge Mr LASSANDRE
Metz
01/11
Juge Mr Y GUILBERT
16/05 NE Jury COLLEGIAL
Rouen
05 & 06/12 Juge Mr MEYDART RINGUET

