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Pour cette 7ème édition de  TAN 
dans le Poitou Charentes, je reviens 
dans ma commune aux Eglises 
d'Argenteuil. 
Dès les  moissons terminées, je me 
mets en relation avec les proprié-
taires pour réserver les terrains. De 
ce côté là pas de difficulté, sauf la 
canicule ne permettant pas de réen-
herbement immédiat,  il a fallu        
attendre les pluis d'orages début 
Août, la complaisance de quelques 
propriétaires cédant des luzernes à 
fourrage, et scruter jusqu'à la veille 
les terrains. Dame Nature ayant fait 

TAN LES EGLISES D’ARGENTEUIL 

Un 2ème élément m'alerte suite à un TAN annulé dans la région Nord-Ouest de 
la France avec 16 chiens qui ont concouru respectivement pour le TAN, le con-
cours amateur et pour quelques uns le rapport à l'eau. Il a fallu remanier toute 
l'organisation des terrains, des examinateurs de TAN , des juges de concours 
amateurs ainsi que des experts confirmateurs et du rapport à l'eau. Cette mani-
festation  a enregistré 92 engagements  dont 48 TAN, 31 concours amateurs ,13 
rapports à l'eau et plus 38 confirmations.  Après avoir fait le tour des experts 
confirmateurs, seul Mr J.P. Castanet, en plus de Mrs G.Wolters et C.Grasset,  
est disponible. Je leur ai donc partagé la tâche de confirmer les chiens et d'exa-
miner quelques TAN  pour lequel en tout 6 examinateurs de TAN  ont œuvré – 
Mrs Gandolfo J.P. - Patras J.  et moi-même 





 
Presque 73 % de réussite au TAN, cela reste encore une moyenne  acceptable. 
Monseur Castanet avec le rapport à l'eau a terminé à 18h. Je ne peux que tous 
les  remercier chaleureusement  et les  féliciter pour leur disponibilité et leur  
dévouement tout au long de cette journée, sans oublier bien sûr les juges du con-
cours amateur – Mrs Cartelet Ph. - Texier D et Croisé M, eux aussi ont très     
sérieusement manœuvre pour une complète réussite de cette journée.    
                                                                              
Je n'oublie pas nos partenaires – Fédération des Chasseurs 17 , Conseil départe-
mental 17 et Décathlon en plus d'une quarantaine d'annonceurs qui ont donné 
des lots garnissant la tombola. Mes remerciements vont évidemment à l'ACCA 
des Eglises d'Argenteuil pour le bon repas servi et préparé par son Président   
Mr Jacques Marcourx, ancien chef cuisinier. 
 
J'ai eu le plaisir de recevoir Mme Lydie Vollette – membre du Comité du CFBA 
qui est venue prendre quelques photos, son temps étant limité elle devait repartir 
avant midi. Merci encore de sa présence. 
Je ne peux que remercier très chaleureusement l'équipe logistique qui a travaillé 
avec Chantal - ma femme – et composée de Mmes Colette Tarin, Josiane Forgit, 
Pauline Noget et Pierrette Gangolfo.                                                                                                                
Je ne dois pas oublier les poseurs  Mrs Jérémy Garétier, Christian                     
Tarin ,Christian Vrignaud, Jean-Marie Vignaud, Damien François, Gilbert  
Cousson, Laurent Pageneau , François Herbreteau et Gaëtan ainsi que les      
propriétaires des terrains qui ,ont sans hésiter ,donné leur accord et que Mr & 
Mme Gicquel nous ayant laissé accéder à leur propriété  privée site magnifique 
avec un moulin encore en état de marche du 16 ème siècle. 
 
Rien n'est possible sans l'union de tous et je ne le répéterai jamais assez, ceci 
pour nos chiens qui nous réunissent  dans toutes ces manifestations cynophiles. 
Bravo les BRAQUES ALLEMANDS. 
 
Avant de terminer , je dois signaler qu'un concurrent est venu de Belle Ile en 
Mer  - Morbihan - il a dû composer avec les horaires des marées pour prendre le 
bateau avec plus de 10 heures de route aller/retour, ainsi qu'un autre venant du 
Finistère avec 5 chiens – 7 heures de trajet plus le retour, sans oublier tous ceux 
venus de plus de 150 km. Quelle belle preuve d'amour pour leurs chiens. 
                                                                              
 
 
Jacques GIRAUDEAU 
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