
Tests d’Aptitudes Naturelles année 

civile 2018. 

 

 Compte tenu de diverses choses 

que j’entends ou lis à droite et à gauche, 

il m’a paru important de rappeler ce 

qu’est un TAN et de faire quelques 

digressions.  

 

 Pour 2018 la participation se 

maintien, en effet cette année 62 chiens 

ont participé contre 58 l’an dernier.  Au 

niveau des résultats on note que 50 

chiens ont eu leur TAN, il ya donc eu 12 ajournés, soit 19%. L’an dernier la proportion était plus 

importante (20%). Malgré le fait que tous nos épagneuls français devraient être capable d’obtenir ce 

diplôme, il reste un examen qui n’est pas offert, avec ses reçus et ses recalés, le pourcentage de 

réussite est là pour nous encourager, continuons à présenter !  

 

 Je l’ai déjà écrit pour la plupart des éliminés les causes sont les suivantes : chien n’ayant pas 

ou peu vu d’oiseaux, chien trop distrait par les autres chiens, présentateur trop près du juge et pas 

assez de son chien … Tant de choses corrigeables sans trop de difficultés. Après parfois certains 

chiens n’arrêtent pas et il faudra les travailler pour déclencher ou fabriquer l’arrêt … Qu’ai-je écrit ? 

« C’est un test d’aptitudes naturelles, va ton me dire, tout doit y être naturel ! ». N’en déplaise, je 

vais chasser un peu de « naturel » pour le faire revenir au galop … En effet naturellement un chien 

doit chasser, débusquer, prendre son morceau de viande et le manger et il suffit de regarder des 

chiens de ferme à qui l’on n’a rien appris, chasser les rats pour en être convaincu .Si par atavisme on 

a créé les races de chiens d’arrêt en sélectionnant ceux qui attendaient naturellement le plus, avant 

de sauter à la gorge de leur proie… Le fait de bloquer un gibier en attendant que son maître vienne 

servir n’a rien du tout de naturel. Ainsi si l’on voulait regarder  simplement les qualités naturelles les 

meilleurs chiens seraient certainement ceux qui trouveraient le plus vite sans aucun rappel, 

débusqueraient, attraperaient et iraient dévorer ou enterrer leur volaille, qu’elles que soient leurs 

peurs au coup de feu. 

 

 Si l’on veut bien reconsidérer que les qualités naturelles qui sont recherchées dans nos Tests 

d’Aptitudes Naturelles sont celles pour devenir un futur chien d’arrêt, je suis désolé de décevoir 

beaucoup de monde et de mettre à mal certaines conversations de bistrots ou pire de réseaux 

sociaux (je dis pire car là l’alcool n’est pas une excuse pour raconter des bêtises), on ne peut que se 

rendre compte que l’aptitude au dressage doit faire partie des principales ! Et l’on doit aussi 

reconnaître que le mot test, figure aussi dans l’intitulé du diplôme ! 

 

 On demande donc lors d’un TAN une aptitude de chasse dans la recherche, plus ou moins 

passionnée et habile, un arrêt sans faille où le chien ne doit pas se servir et ne pas avoir peur du feu ! 

Ce ne sont que des qualités de début de débourrage et il faut tout de même avoir travaillé au minima 

son chien pour qu’elles apparaissent. Par ailleurs quelqu’un qui n’aurait pas travaillé du tout son 

chien au coup de feu avant d’aller à un TAN mettrait la future carrière de chasseur de son chien en 

danger ! Peu de choses sont demandées quand on y pense et tout chien d’arrêt doit avoir ces 

qualités. Si le chien montre cela le jour J, il obtient son diplôme parce qu’il a passé son test avec 

succès et son pedigree contiendra pour sa vie et pour la postérité cette information. C’est la raison 

pour laquelle, un TAN même s’il est peu compliqué se mérite et n’a pas à être bradé. Aussi seul notre 

club peut l’attribuer, pour notre race. Rien d’étonnant qu’il y ait donc ce jour là un examinateur 

formé pour vous juger sans doute, mais aussi pour vous aider. Dans ces conditions votre chien peut 

parfois être repris si l’oiseau l’a conduit à la faute, ou s’il n’a pas eu le temps matériel d’arrêter 



(départ du gibier avant d’arriver par exemple).Mais l’envie et les qualités de chasse doivent justifier 

cette reprise ! Aussi si le chien n’a montré que peu de passion et d’avidité ou n’a pas arrêté, ou bien 

encore s’est servi il n’y a en principe aucune raison de lui donner une autre chance et il faudra 

retenter un autre jour … Posez des questions faites vous expliquer, aucun examinateur n’est là pour 

brimer et avoir 100% des chiens reçus le comblerait aussi !  

 

 Un TAN est un test qui peut mal se passer, aussi, parce que le chien est mal disposé. Je me 

souviens de ma chienne Rifle et de son frère Rio qui la première fois qu’ils ont passé cet examen sous 

l’œil avisé de Mr Foucher, sont partis faire un tour sur le parcours du field d’initiation où ils allèrent 

rejoindre au loin la clochette d’Hardi des Landes Océanes… Heureusement, à l’époque aussi le 

ridicule ne tuait pas … Nous étions arrivés le matin de 300 Km, nos chiens habitués à chasser au boiss 

ont été plus réceptifs à la cloche qu’aux rappels, parce qu’ils ne savaient tout simplement pas, ce 

qu’ils faisaient là… Un concours amateur une semaine avant les auraient aidés, arriver la veille aussi...  

 

Un examen ça se loupe et on ne doit que féliciter ceux qui le passent même s’ils ne 

l’obtiennent pas. Je vais donc citer ici les gens qui n’ont pas réussi et je les remercie au nom du club 

d’être venus essayer, en leur disant surtout qu’ils ne se découragent pas leurs jeunes chiens ont 

encore des chances de le repasser. Merci à Mme DEGREMONT et Ninie de la Volée des Migrateurs, 

Mme LEVASSEUR et Normande de la Chasse des Ballastières, Mr BERTRAND avec Nikus, Mr CLAIRET 

et Mango de l’Artois Lys, Mr DAUNAS et Nala de la Volée des Migrateurs, Mr DAUVIN et Niflette des 

Plaines Garnier, Mr LE BRIS-MARTINEZ et Mango des Ruchers de Sous Velles, Mr MENARD et Milou 

du Clos de l’Hôtel Bertrand, Mr PAUQ et Mia de la Passion du Poète, Mr SOVERINI et Nelson de la 

Chasse des Ballastières, Mr THOMAS et Malou de l’Orée du Bois Bruyer et enfin Mr VILLARD et Nino 

des Diamants Verts. 

 

 On me parle souvent de la sagesse à l’envol alors qu’elle n’a jamais été demandée, pour 

obtenir le diplôme ! Ne pas la demander est tout à fait normal puisqu’il s’agit juste d’une sorte de 

certificat d’études un premier niveau. Cela signifie que votre auxiliaire à toutes les aptitudes pour 

devenir un futur chien d’arrêt et finir son débourrage (occulter qu’il l’ait commencé est une vue de 

l’esprit comme nous l’avons dit). Par contre qu’un chien de 6 mois pas encore assez passionné n’ait 

pas ce point de dressage parce qu’il n’a pas vu assez d’oiseaux me parait tout à fait logique, tant un 

tel enseignement pourrait le casser… Mais pourquoi ne pas admettre aussi qu’un chien de deux ans 

et demi qui a vu beaucoup de gibier, ne soit pas travaillé sur ce point dont le but est d’affermir l’arrêt 

par le dressage ! Ce n’est en aucun cas une obligation juste un plus … L’avidité et la passion de la 

chasse restera prioritaire pour une sélection en finale des TAN (sélection qui n’est elle aussi qu’un 

plus, pour un titre uniquement interne au club) à qualité égale un plus sera regardé, à qualité 

moindre il n’aura pas d’importance. 

 

 Il suffit de vous pencher sur le règlement du TAN de notre club pour comprendre tout cela, le 

petit livret vivre et chasser avec mon épagneul français vendu à petit prix dans notre boutique ou 

offert à l’achat de votre chiot, vous aidera à mieux présenter. 

 

 Le tableau suivant cet article dresse la liste des binômes dont l’épagneul français a été reçus 

à l’examen félicitations à tous au nom de notre club, soyez sur que vous participez ainsi à l’évolution 

du niveau général de nos pédigrées. Mentions spéciales à ceux qui ce sont qualifiés pour les finales 

2017 et 2018.  

La sélection pour 2017  de l’année civile 2017 (voir tableau et article de l’an dernier) a vu 

donc la rejoindre : Laika des Buis Noirs (Mr BANNIER), Madly de la Passion du Poète (Mr BEAUJEAN), 

Magie (Mr NAULEAU), Maline of Falnette History (Mr GERMAN), Must des Buis Noirs (Mr SALVATI) et 

Neckar de la Coulée Ayguebelle (Mr ADOVER). La finale a eu lieu le 03/08/2018 à Mirabel (voir 

compte rendu de notre Président). 



La sélection pour 2018 dont la finale se déroulera à Ficheux(62) la veille de la Nationale 2019, 

comprend pour l’instant 11 chiens puisqu’une 12
ème

 sélectionnée Lou des Buis Noirs (Mr 

CHARDONNEAU) aura plus de trois ans et n’aura donc pas le droit d’y participer. Ces 11 chiens seront 

rejoints par ceux qui seront sélectionnés en 2019 d’ici le jour de la finale. Il s’agit de Maïko de la 

Petite Beauce (Mr MORISSEAU), Marquise de la Petite Beauce (Mr VENOT), Merlin de la Vallée de la 

Seulles (Mr BOURGEON) Misaine de la Vallée de la Seulles (Mme BULLERYAL), Mousse de la Vallée de 

la Seulles (Mme BULLERYAL), Naîade dite Nardy (Mme GODEFROY), Nelly de la Volée des Migrateurs 

(Mr MATHIS), Nina (Mr MALLET), Noé du Clos de Rivarenne (Mr GUEYE), Noska du Clos de Rivarenne 

(Mr CLEMENT), Nouchka (Mr LECLERCQ) et Nougat (Mr PAUMA). Rappelons que l’engagement pour 

la finale est offert et qu’on espère chaque année que le plus possible de monde s’y rende et participe 

à la Nationale le lendemain. 

  

 En fait ce TAN c’est une journée conviviale en été ou l’on peut valider les compétences de 

son chien que l’on a travaillé un petit peu en amont, quel chasseur n’a pas envie de passer une telle 

journée avec d’autres,  pour échanger et rencontrer … Alors oui tous nos épagneuls français 

devraient passer leur TAN ne serait ce que pour faire passer une bonne matinée et un bon repas à 

leur maître. 

 
 

E. THOUY. 


