
Règlement des Reproducteurs
Elite A / Elite B / Recommandé
L’application de la grille de sélection de la S.C.C. soulève une incohérence des cotations de nos Reproducteurs qu’il convient 
de clarifier. Le Comité s’est efforcé d’harmoniser le règlement actuel tout en conservant les principes fondamentaux qui 
régissent l’Elevage national depuis de nombreuses années et dont les résultats sont globalement positifs.  

Partant du fait que le Braque Allemand est un chien de chasse, donc un chien de travail, il est souhaitable qu’il soit parfaite-
ment typé et doté d’une excellente morphologie d’athlète se rapprochant le plus possible du standard. L’équilibre, la passion 
de la chasse, le nez, l’aptitude à recevoir un dressage, constituant les qualités naturelles, sont à rechercher afin de préserver 
sa vocation première de chien d’arrêt et sa polyvalence sur le terrain.

La prise en compte des titres étrangers dans la cotation des Reproducteurs montre l’intérêt que le CFBA porte aux divers 
modes de sélection pratiqués par nos voisins, membres de la WeltVerband Deutsch-Kurzhaar, Association mondiale du 
Braque Allemand dont le CFBA est membre.

Les étalons et les lices sont répertoriés respectivement dans 3 catégories : ELITE A, ELITE B, RECOMMANDÉ.
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RFA SOLMS, AZP, HZP, BTR (E), VGP, IKP
Autriche F. und W. Prüfung, VGP

République Tchèque et Slovaquie PZ, VP, VZ

ANNEXE 1

Les épreuves à l’eau étrangères 
suivantes comportant un travail de 

pistage sur canard désailé sont 
reconnues par le C.F.B.A. en 

équivalence du B.I.C.P. ou du B.C.E. 
pour l’accession au statut de 

Reproducteur Recommandé ou d'Elite.

EPREUVES A L'EAU

Les épreuves allemandes Solms (oE) et A.Z.P. (oE) ne sont pas reconnues, pour les 
épreuves remportées dans d’autres Pays, consulter la Commission Elevage.

Ce règlement mis en concordance avec la grille de sélection révisée prendra effet immédiat dès son approbation par 
la SCC. Pour les Reproducteurs Elite A/B et Recommandé figurant déjà dans l’Annuaire d’Élevage, leur classification 
demeure inchangée.

En cas d’égalité
de points, le sujet
le plus jeune sera

prioritaire
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