
 
 

 

REGLEMENT DU TAN 

 

 
Validé par le Comité du SCF en juillet 2018 

Présenté à la CUN le 13 août 2018 

 
 

Le T.A.N., homologué par la Société Centrale Canine, compte pour la cotation des géniteurs 

et figu e su  tous les do u e ts offi iels des hie s l’a a t obtenu. De par la spécificité des 

Spaniels, le jugement portera sur : 

 L’allu e, le st le, le o ta t atu el 
 Les qualités de chasseur et de nez 

 Le tempérament broussailleur (sauf pour les cockers américains) 

 Le rapport naturel 

 Le comportement, l’ uili e. 
 

Le T.A.N. est réservé aux chiens non trialers, âgés de 6 mois minimum et trois ans maximum, 

sauf pour les Cockers Américain qui n'auront pas de limite d'âge. 
 

Il devra être jugé par un Juge de Field-Trials (qualifié, stagiaire ou élève), ou par des 

Assesseurs et des personnes officiellement habilitées par le Spaniel Club Français. 
 

Il y a trois barèmes de notation, avec critères de classement spécifiques (ci-annexés) : 
 

 Un pour le Cocker Spaniel et les Races suivantes : Clumber Spaniel, Field Spaniel, Irish 

Water Spaniel, Sussex Spaniel, et Welsh Springer Spaniel. 

 Un pour le Springer Spaniel. 

 Un pour le Cocker Américain. 
 

Pou  le Sp i ge  Spa iel, le Co it  e o a de au  juges d’atta he  la plus g a de 

importance au tempérament chasseur et au rapport naturel (le chien doit charger le gibier et 

le po te  su  uel ues t es . Le T.A.N. e dev a pas t e a o d  à u  hie  d u  d’u e 
ou l’aut e de es deu  ualit s esse tielles pou  le Sp i ge  Spa iel. 

Mesures administratives 
 

Le o ta t de l’engagement est fixé par le Comité. 
 

Les organisateurs doivent demander aux propriétaires des chiens engagés de se munir du 

e tifi at de aissa e ou du p dig e. Le a et de t avail ’est pas o ligatoi e. 
 

Afin de faciliter la transmission des résultats à la Société Centrale Canine, les organisateurs 

so t p i s d’utilise  e lusive e t la feuille d’e gage e t ta lie pa  le Spa iel Clu  



F a çais. La pa tie « Attestatio  d’o te tio  du TAN » sig e pa  l’e a i ateu  dev a t e 
remise au propriétaire du chien, à titre de justificatif. 

L’e a i ateu  dev a i s i e su  le e tifi at de aissa e ou le p dig e l’o te tio  du 
T.A.N., la date, et apposer sa signature. 

Ap s l’ p euve, les o ga isateu s dev o t ad esse  au Respo sa le des TAN d signé par le 

Spaniel Club Français : 

 Les de a des d’e gage e t o po ta t tous les e seig e e ts de a d s faute 
de quoi le TAN ne pourrait pas être homologué), accompagnées des droits 

d’e gage e t ta lis à l’o d e du Spa iel Clu  Français. 

 Les bordereaux de jugement signés par l’e a i ateu . 

Les f ais i h e ts à l’o ga isatio  du T.A.N. se o t e ou s s pa  le Clu  su  p se tatio  
d’u e fi he ila  suiva t od le offi iel  a o pag e des justifi atifs, à ad esse  au 
Trésorier du Spaniel Club Français. 

Il serait souhaitable que les Délégués régionaux préviennent le Responsable des Délégations 

du Spa iel Clu  F a çais de l’o ga isatio  d’u e p euve de T.A.N. da s leu  d l gatio . Si 
e eptio elle e t le TAN ’ tait pas o ga is  pa  la d l gatio  gio ale, la structure 

organisatrice devra obligatoirement obtenir un accord dérogatoire du Président du SCF, 

après saisine du Comité. 

Les o ga isateu s dev o t fai e pa ve i  au Respo sa le des TAN l’ide tit  des hie s ave  
coordonnées complètes) sélectionnés pour la Finale des TAN. 

 

RAPPEL : 1 hie  + 1 e plaça t si possi le  pa  at go ie Co ke s d’u e pa t, Aut es Races 

de Spaniels d’aut e pa t . Afi  de e pas fai e e gage  de f ais i utiles au  o u e ts, les 
examinateurs devront veiller à ne qualifier que des chiens de qualité, dans la limite de 3 

(exceptionnellement 4) chiens par réunion de délégation (toutes variétés confondues) et ne 

pas h site  à ’e  s le tio e  u’u , ou au u  si la ualit  ’est pas au e dez-vous. 

 

 

 

ANNEXE : BAREMES DE NOTATION 



BAREME DE NOTATION POUR : 
LE COCKER SPANIEL et LES RACES SUIVANTES : CLUMBER SPANIEL, FIELD SPANIEL, IRISH 

WATER SPANIEL, SUSSEX SPANIEL, WELSH SPRINGER SPANIEL. 

 

1- Allure générale (gaité, entrain), en laisse et en liberté sur 4 points 

2- Style, contact naturel avec le conducteur sur 5 points 

3- Comportement vis-à-vis de l’e a i ateu  su  2 points 

l’ag essivité est éli i atoi e  

4- Attitude au coup de feu sur 2 points 

(la peur du coup de feu est éliminatoire) 

5- Qualités de chasseur et de nez sur 6 points 

ualit s de ez du hie  e  p se e d’u e piste, et so  opi iât et  

à trouver ou à faire lever le gibier) 

6- Tempérament broussailleur sur 4 points 

7- Prédisposition au rapport naturel sur 5 points 

(le chien doit au moins charger et le porter sur quelques mètres) 

Pou  le Co ke  a glais et les Aut es va i t s le efus de appo t ’est 

pas éliminatoire, sauf si le chien ne montre aucun intérêt et fait preuve 

de répulsion vis-à-vis du gibier. 

8- I pressio  d’e se ble sur 2 points 

__________ 

TOTAL …………………………………………………………………………………………………………sur 30 points 

Le TAN est positif à 16 POINTS 



BAREME DE NOTATION POUR : 
LE COCKER AMERICAIN. 

 

1- Allure générale (gaité, entrain) sur 5 points 

Le chien en liberté doit courir, être gai et curieux. 

2- Contact avec son maitre sur 3 points 

Le chien doit obéir et avoir du rappel. 

3- Attitude au coup de feu sur 3 points 

(la peur du coup de feu est éliminatoire) 

4- Recherche du gibier, réactions et qualités de nez sur 4 points 

Qualit s de ez du hie  e  p se e d’u e piste, et so  opi iât et  

à trouver ou à faire lever le gibier. 

5- Prédisposition au rapport sur 4 points 

Le efus de appo t ’est pas li i atoi e. 

6- Comportement avec le juge sur 8 points 

Le chien en laisse doit être gai, se laisser examiner et toucher sans 

Réactions négatives. 

L’ag essivité est éli i atoi e. 
7- I pressio  d’e se ble sur 3 points 

__________ 

TOTAL …………………………………………………………………………………………………………sur 30 points 

Le TAN est positif à 16 POINTS 



BAREME DE NOTATION POUR : 
LE SPRINGER SPANIEL. 

 

1- Allure générale (gaité, entrain), en laisse et en liberté sur 4 points 

2- Style, contact naturel avec le conducteur sur 5 points 

3- Comportement vis-à-vis de l’e a i ateu  su  2 points 

l’ag essivité est éli i atoi e  

4- Attitude au coup de feu sur 2 points 

(la peur du coup de feu est éliminatoire) 

5- Qualités de chasseur et de nez sur 6 points 

(qualités de nez du chien en p se e d’u e piste, et so  opi iât et  

à trouver ou à faire lever le gibier) 

Pour le Springer Spaniel l’a se e de es ualités est éli i atoi e. 
6- Tempérament broussailleur sur 4 points 

7- Prédisposition au rapport naturel sur 5 points 

(le chien doit au moins charger et le porter sur quelques mètres) 

Pour le Springer Spaniel l’a se e de ette ualité est éli i atoi e. 
8- I pressio  d’e se ble sur 2 points 

__________ 

TOTAL …………………………………………………………………………………………………………sur 30 points 

Le TAN est positif à 20 POINTS 

 


