
CLUB FRANCAIS DU BRAQUE ALLEMAND  

Le TAN de Normandie 2015 s’est déroulé pour cette année sur les territoires Seinomarins (Seine Maritime) au lieu dit Les Marcottières à Trouville-

Alliquerville, Monsieur et Madame Pelletier nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse  dans leurs locaux. 

Jean François Maillet a commencé la matinée par la confirmation de 3 jeunes chiens, à l’issue de cette séance nous nous sommes rendus sur les terrains 

mis à disposition par la propriétaire Madame Commare. 

Huit chiens étaient inscrits pour ce TAN, sept Braque Allemand et un Braque d’Auvergne. 

Une pluie fine et continue s’est invitée dès le début des épreuves et un vent pratiquement nul ont fait que les conditions climatiques n’étaient pas des plus 

favorables pour nos jeunes chiens. 

Michel JARNOUEN, responsable de la chasse sur le territoire et JF MAILLET se sont dévoués pour la pose des faisans. J’ai examiné avec un grand plaisir 

les parcours des Braque Allemand. Ayant eu les accords de notre Présidente et du Président du club des Braque d’Auvergne, JF Maillet juge officiel a exa-

miné le parcours de cette jeune chienne braque d’Auvergne, une quête de chasse dans le style de la race et un arrêt ferme sans crainte du coup de feu, lui 

ont permis d’obtenir le TAN, le bonheur de voir une conductrice fière du travail de sa chienne.  

Le bon niveau des chiens présentés a permis de décerner sept TAN. Un chien a été ajourné, nous avons conseillé et encouragé ce jeune concurrent à reve-

nir nous voir l’année prochaine avec un peu plus d’expérience et de sagesse pour son chien. 

Nous avons terminé cette journée par la remise des trophées offerts par le club et par un bon et copieux repas préparé par le traiteur. 
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Je remercie chaleureusement les concurrents qui ont choisi le TAN de Normandie et qui nous ont fait confiance 

pour présenter leur chien. Je renouvelle mes remerciements aux personnes qui ont permis que cette édition 2015 

se déroule dans les meilleures conditions et à la satisfaction des concurrents qui pour certains sont venus de 

loin.  

Les photos ont été prises par Christophe Catheline et mises à notre disposition, merci à lui. 





Le week-end précédant le TAN, les fédérations de chasse des départements de 

l’Eure et de la Seine Maritime ont organisé un premier Salon Régional Nature & 

Ruralité au Parc des Exposition de Rouen les samedi 5 et dimanche 6 septembre, le 

lieu a été choisi pour être au plus prêt de la population urbaine. Le succès est au 

rendez vous, plus de 8 000 visiteurs. 

Parmi toutes les activités, associations et clubs invités, les chiens de chasse des   

différents groupes étaient présents pour ceux qui avaient répondu favorablement à 

l’invitation. 

Le Braque Allemand était présent lors de cette manifestation, nous avions en      

permanence 3 de nos compagnons à exposer au public ainsi que la boutique du 

club. Nous aurions aimé avoir un peu plus d’espace pour montrer nos chiens, la 

boutique, les revues, les photos….. 

Nous avons eu l’occasion pendant ces deux jours d’exhiber les chiens sur un ring 

en plein air devant un public assidu et de détailler les particularités de nos races. 

Je remercie messieurs Jean Luc Lefront, Dominique Papin, Alain Sorin               

propriétaires de BA et adhérents au club du BA de m’avoir assisté et accompagné 

pendant ces deux jours. 


