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BUT : amener le plus grand nombre de propriétaires amateurs aux concours de travail, 
et détecter des chiens de qualité – donc élargir la base de la sélection. 

 
 

1. Cette épreuve sera réservée aux amateurs ne présentant pas habituellement en 
Field-Trial et devant être à la fois propriétaires et conducteurs de leur chien. Les 
chiens devront être âgés de 6 mois minimum à la date de la selection; ils pourront 
avoir été présentés en Field-Trial lors de la saison d’automne en cours, avant 
l’épreuve de la Finale, mais ne devront pas: 
  avoir couru plus de 6 séries; 
  avoir obtenu un CACT ou une RCACT. 

 
2. Les règles de jugement seront identiques à celles des épreuves de TAN; 
 
3. Il ne sera admis qu’un seul chien par concurrent; 

 
4. Afin de ne pas faire engager de frais inutiles aux concurrents, les juges devront 

veiller à ne qualifier que des chiens de qualité, dans la limite de 3 
(exceptionnellement 4) chiens par réunion de délégation (toutes races confondues) 
et ne pas hésiter à n’en sélectionner qu’un, ou aucun si la qualité n’est pas au 
rendez-vous; 

 
5. La Finale sera organisée lors d’une des deux manifestations suivantes: Coupe de 

France, ou Finale du CHGT; 
 

6. Le chien qui aura remporté cette Finale ne pourra pas se représenter l’année 
suivante; 

 
7. Le titre de vainqueur de la Finale TAN est honorifique et non officiel ; 
 
8. Participation aux frais d’organisation: gratuite pour les membres du SCF, payante à 

hauteur de 15 Euros pour les non-membres; 
 
9. Nombre de chiens: non limité – Ordre de passage par tirage au sort; 
 
10. Organisation technique: idem règlement des Field-Trials; 
 
11. Les chiens seront répartis dans 2 catégories: «Cockers» et «Autres Races de Spaniels» 
 
12. Pour être déclaré vainqueur, un chien devra au minimum avoir pris un point et 

effectué un rapport correct. 


