
      SPANIEL CLUB FRANÇAIS
           

        SAUMUR ( Artannes sut Thouet – Le Coudray Macouard ) 
            Dimanche 17 juin 2018 

                        REUNION DELEGATION des Pays de la Loire 
                                                  Véronique Villeneuve - Grajwoda 

                                                              ________________ 

                                            Domaine de chasse communale 

                            49260  Artannes sur Thouet – Le Coudray Macouard

                 RDV à 8H30 

 
Chers propriétaires de Spaniels,                        

 La délégation Pays de la Loire organise une réunion de délégation dans le Maine et Loire, près
de Saumur. Au cours de cette journée, il sera possible :  

- de faire confirmer votre chien, 
- de le présenter aux épreuves du TAN,
 - d'avoir des conseils de toilettage. 

 Inscriptions dernier délai le 10 juin 2018 : 

 Par courrier :   Véronique Villeneuve - Grajwoda, 7 rue des vignes, Bizay , 49260 Epieds         
Tel : 02 41 51 97 69 ou 06 26 91 25 46 

  IMPORTANT : n’oubliez pas de renseigner et de transmettre la fiche d’inscription jointe 
ci-après. 

 DOCUMENTS INDISPENSABLES 

 N’oubliez pas de vous munir des documents indispensables au bon déroulement de cette 
journée : - le certificat de naissance pour la confirmation 
               - le carnet de santé pour tous ( contrôle vétérinaire) 
               - la carte d’adhérent (possibilité d’adhésion sur place, prix 33 €). 

 Pour tout renseignement complémentaire (logistique, organisation, repas …), n'hésitez pas à 
contacter Véronique Villeneuve – Grajwoda



RENSEIGNEMENTS SUR LES EPREUVES 

 

T.A.N. (Test d’Aptitudes Naturelles, à partir de 6 mois, âge maxi (sauf Cockers Américains) 3
ans 

 

Le TAN, épreuve homologuée par la Société Centrale Canine, permet de juger des qualités 
naturelles du chien en matière de chasse ; son but est de promouvoir les chiens qui réunissent
les qualités de chasseur que tout Spaniel devrait posséder au minimum. Cette épreuve a pour 
objet de tester les aptitudes à la chasse des jeunes chiens, et surtout pas le degré de 
dressage. A ce titre, elle est accessible à tous les chiens, qu’ils aient déjà chassé ou non. Le 
comportement du chien est apprécié selon les critères suivants :
 - l’allure, le style, le contact naturel avec son conducteur, 
- les qualités de chasseur et de nez (on juge l’ardeur et la passion du chien dans la recherche 
du gibier, ce qui signifie une occupation du terrain entreprenante, mais sans trop attacher 
d’importance à la méthode). 
- le tempérament broussailleur (sauf pour les cockers américains) 
- le rapport naturel (prédisposition au rapport pour tous les spaniels, avec un accent 
particulier pour le springer spaniel qui doit charger le gibier et le porter au moins sur 
quelques mètres) 
- le comportement, l’équilibre (l’examinateur s’assure de l’équilibre du chien sur l’ensemble de 
son parcours ; plus particulièrement, il est indispensable qu’il ne manifeste aucune réaction 
craintive à l’occasion du coup de feu pour lequel le degré de réaction est apprécié).
Le TAN est une étape décisive dans la vie d’un Spaniel ; il peut faire basculer un avenir de 
chien de compagnie en celui de chien de chasse. Il valorise à coup sûr votre compagnon ! 

La production du certificat de naissance ou du pédigrée est obligatoire. 

 



SPANIEL CLUB FRANÇAIS            Délégation Pays de la Loire 

       ENGAGEMENT AU TAN 
              DEMANDE DE CONFIRMATION 
                                          INSCRIPTION REPAS 
(Rayer les mentions inutiles)  

Lieu : Domaine chasse communale  49260 Artannes sur Thouet – Le Coudray Macouard     
Date : Dimanche 17 juin 2018 
Juges pressentis : TAN : M. Roger Gougon  Confirmation : Mme Dominique Cornet - Gougon
_____________________________________________________________________
  Nom du chien : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Sexe : ……………………………………………………             Variété : ………………………………………………. 
Né(e) le : …………………………………………………. Tatouage ou puce : ……………………………………………    
 LOF N° : …………………………………................... 
Nom du père : ……………………………………………………………………………………………………………... 
Nom de la mère : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom du Propriétaire : ………………………………………………………  N° d’adhérent SCF : …………………....          
(Possibilité d’adhésion sur place, 33 €) 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………......... 
Tél : ……………………………………………       Email : ……………………………………………………. 
NB : Il est obligatoire d’amener le passeport de santé du chien, avec les vaccinations à jour. 
_____________________________________________________________________ 
Participation aux frais : 
TAN         
Adhérent SCF :   15 € par chien (Chèque à l’ordre du SCF)       Autre participant :  30 € par chien  

CONFIRMATION    
 Adhérent SCF :   GRATUIT       Autre participant :  30 € par chien  (Chèque à l’ordre du SCF)

 NB : pour plusieurs activités, un seul chèque groupé à l’ordre du SCF 

 REPAS    Adultes : 13 €            Enfants (- de 12 ans) :        8 €               
Nombre de repas réservés : …… x 13 € =..…. €   Nombre de repas réservés : ….. x 8 € =  ……   € 

   __________________________________________________________________

         DATE LIMITE D’ENGAGEMENT : 10 juin 2018  (Date de réception) 

 A adresser par courrier à   Véronique Villeneuve - Grajwoda , 7 rue des vignes, Bizay , 49260
Epieds   

Fait à : ………………………………………………….       Le : ……………………………………………

Signature :


