
Club  Français du Chien de Rouge
du Hanovre et de  Bavière 

   BREVET DE MAÎTRISE
RÈGLEMENT

Validé par la CTTCR le 27/ 05 / 2021
 Avalisé par la C.C.  le      01 / 07 /2021  

Préambule    

L’é�préuvé du Brévét dé Maî�trisé (B.M) organisé�é par lé Club Français du Chién dé Rougé du
Hanovré ét dé Bavié!ré ést constitué�é d’uné réchérché ré�éllé dé Grand Gibiér Bléssé� . Ellé ést
déstiné�é a!  contro� lér lés qualité�s du Chién dé Rougé ainsi qué son nivéau dé compé� téncés au
travail a!  la longé, én poursuité / méné�é, au férmé ét dévant lé gibiér mort. Lors dé l’é�préuvé, la
collaboration éxistanté éntré lé chién ét lé conductéur ést é�galémént é�valué�é.

Lé Brévét dé Maî�trisé doit sé dé�roulér dans un profond réspéct dé l’é� thiqué cyné�gé� tiqué ét dés
traditions lés plus noblés dé la Chassé Françaisé du Grand Gibiér.

La ré�ussité du Brévét dé Maî�trisé ést inhé�rénté a! :

➢ L'appropriation d’un animal blessé suite à une recherche avec un pistage de 500m
minimum (en progression) selon les critères précisés ci dessous.

➢ Pour l’obtention d’un B M de Niveau 2 la poursuite, la menée et le ferme doivent
avoir été apprécié par un Juge selon les critères précisés ci dessous.

➢ L’obtention d’un B M de Niveau 1 exige une recherche regroupant l’ensemble des
critères de notations précisés ci dessous avec capture de l’animal recherché.
L’obténtion d’un BM dé Nivéau 1 signifié qué lé chién maî�trisé cét art difficilé qu’ést la réchérché
du Grand Gibiér Bléssé� .

➢ Un  chien  de  Rouge  qui  lors  de  deux  inscriptions  successives  au  BM  n’a  pas
démontré  des  qualités  minimales  en  pistage  et  ce  indépendamment  de  résultats  ne
pourra  plus  être  présenté,  sauf  dérogation  justifiée  par  le  juge  ou  les  juges  officiant.
Notamment si par malchance un chien a subi à deux reprises des conditions difficiles ,
voie  inexistante  par  exemple,  corroborée  par  un  chien  confirmé.

1.   Organisation - Admission.  

1.1. L’organisation :
L’organisation d’un Brévét dé Maî�trisé  ést systé�matiquémént soumisé  dans tous les cas  a!
l’accord pré�alablé du CFCRHB, mé�mé si la formulé réténué ést céllé d’uné é�préuvé ponctuéllé
pour lé jugémént d’un séul Chién dé Rougé.
En cas d’é�préuvé planifié�é l’ordré dé passagé dés chiéns sé féra dans l’ordré dé ré�céption dés
inscriptions qui pour é� tré conformés doivént é� tré ré�digé�és sur lé bullétin d’inscription au
Brévét dé Maî�trisé disponiblé sur lé sité du CFCRHB, accompagné�  dés documénts qui figurént
au vérso. 
L’organisatéur aura én chargé:
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 Dé la pré�paration ét la misé én œuvré pratiqué dé l’é�préuvé, par uné information aupré!s
dés adjudicatairés dés térritoirés dé chassé concérné�s, én incluant si possiblé ét au miéux la
géstion dés droits dé suité. 
 Dé  l’inténdancé  gé�né�ralé  dé  la  journé�é  dé  l’é�préuvé,  par  la  misé  a!  disposition
d’accompagnatéurs connaissant bién lés térritoirés ou!  l’é�préuvé doit sé dé�roulér.
Il  y  a  é�galémént  liéu  dé  pré�voir  pour  tout  Brévét  dé  Maî�trisé,  «un  chien  de  contrôle»
suffisammént  éxpé�riménté� ,  qui  intérviéndra  pour  préndré  la  rélé!vé  dés  concurrénts  qui,
é�véntuéllémént, né séraiént pas én mésuré dé concluré uné réchérché.

La supérvision téchniqué résté sous l’éntié!ré résponsabilité�  du Club:
 Géstion dés inscriptions,
 Composition du Jury.

Cés dérniérs sont ténu a!  l’application du Ré!glémént d’E7 préuvé ét dévront fairé parvénir lés
féuillés dé notation ainsi qué lé bilan dé l’é�préuvé au Pré�sidént du CFCRHB avéc diligéncé.
Tous lés Jugés sont ténus a!  l’application du pré�sént Ré!glémént dans sa formé ét dans l’ésprit.

1.2. L’admission des concurrents:

1.2.1. Caractéristiques des chiens:

Lé B.M ést ré�sérvé�  aux Chiéns dé Rougé:

 Ayant un Pedigree L.O.F / F.C.I. é� tant confirmé au Standard de la Race

 Ayant passé�  avéc succé!s lé Tést d’Aptitudés Naturéllés - ISHV.

● L’a� gé minimum ést fixé�  a!  30 mois au jour du BM. 

Dans lé réspéct du bién-é� tré animal, lé chién dévra, lé jour dé l’é�préuvé, é� tré én pléiné santé�  ét
né souffrir d’aucun handicap pouvant lé gé�nér dans son travail.
Lés chiénnés én chaléur né sont pas admisés a!  passér l’é�préuvé dans la mésuré ou!  uné fois
la� ché�és  pour  uné  é�véntuéllé  poursuité,  éllés  pourraiént  courir  lé  risqué  d’uné  saillié  non
souhaité�é.

1.2.2. Caractéristiques des conducteurs :

Pour  pouvoir  inscriré  son  chién  a!  l’é�préuvé,  lé  conductéur  doit  justifiér  d’uné  cértainé
éxpé�riéncé én matié!ré dé réchérché du Grand Gibiér Bléssé� :

• Conformé�mént  au  Ré!glémént  Intérné  du  CFCRHB,  par  l’énvoi  ré�guliér  dé  rapports  dé
réchérché dévant justifiér quinzé (15) ré�ussités dé + dé 300m.

• Par la pré�séntation:

• D’uné  attéstation  dé  poursuité  avéc  méné�é  sur  la  voié  ou  criant a!  vué  dé  pré� fé�réncé  sur
sangliér é� tabli  ét  signé�  par un Jugé.   Cé cas dé figuré pourra pérméttré lé cas é�ché�ant dé
classér un chién dé Rougé ayant obténu un BM N3 avéc un pistagé dé + 1500m én cotation
4/6.

• Déux (2) attéstations dé poursuité  du� mént rémpliés avéc méné�é sur la voié ou criant a!  vué én
situation dé réchérchés dont au moins uné sur l’éspé!cé sangliér.   
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• Il  dévra dé plus é� tré én posséssion d’un pérmis dé chassér validé�  ainsi qué dé  l’assurancé
chassé résponsabilité�  civilé sans limité dé sommé. L’organisatéur  / juge dé l’é�préuvé sont ténus
dé la vé�rification dé cés déux points én pré�alablé.

•  Copies de la Licence SCC, du carnet de Travail et cértificat dé vaccination séront démandé�s
lors dé l’inscription

1.2.3. Conditions particulières d’inscription :

• S’il ést constaté�  lors dé l’é�préuvé qu’un chién né poursuit pas ou ést muét dé façon avé�ré�é,
alors qué dés attéstations dé méné�é én ré!glé ont é� té�  fourniés, il séra éxclu dé l’é�préuvé ét
né pourra plus s’y ré� inscriré ét cé dé façon dé� finitivé. (voir point 3.2)

• Un concurrént  qui  réfusé  uné  réchérché  qui  lui  ést  proposé�é  péndant  l’é�préuvé  sans
raison majéuré, séra é�galémént éxclu ét né pourra plus sé ré� inscriré au cours dé la mé�mé
saison.

3/-  Brevet de Maîtrise individuel:

• Lé candidat dévra én éxprimér lé souhait lors dé son inscription aupré!s du résponsablé
dés  BM.  Lés  conditions  d’organisation  é� tant  tré!s  particulié!rés,  la  démandé  féra  l’objét  d’uné
confirmation d’accéptation ou d’uné impossibilité� .
• Dans lé cas d’uné accéptation, un jugé séra dé�signé�  par lé Pré�sidént du CFCRHB. C’ést cé
jugé dé�signé�  qui séra chargé�  dé fournir uné ou plusiéurs réchérchés au candidat, suivant sés
possibilité�s. Célui-ci dévra lui-mé�mé s’éngagér a!  préndré dés dispositions pour pouvoir ré�pondré
a!  un  appél  impromptu  du  jugé  ét  sé  réndré  sur  lés  liéux  dé  la  réchérché.  On  évitera
l’organisation d’épreuve ponctuelle individuelle sur le territoire habituel  où pratique le
candidat, sauf  condition particulière annoncée et acceptée ou si le chien est déjà primé en
N3 – N2 .

2.   Les principes de l’Épreuve et son Evaluation.  

2.1. Conditions de l’Épreuve :

Lé Brévét dé Maî�trisé s’éfféctuéra sur uné tracé dé grand gibiér éxcépté�  lé chévréuil.

L’é�préuvé péut avoir liéu par témps dé néigé. Lé jugé tiéndra compté dé la difficulté�  inhé�rénté
au  travail  d’uné  voié  récouvérté  ou  du  support  qué  péut  répré�séntér  la  néigé  pour  la
visualisation dés indicés par lé conductéur, lé cas é�ché�ant.

2.2. L’évaluation :

Lés travaux ét aptitudés é�valué�s pour lé Brévét dé Maî�trisé sont:

A- lé travail a!  la longé incluant le cas échéant la quête sur la voié froidé d’un animal bléssé� .
B p - la poursuité, lé cas é�ché�ant.  
B m- La méné�é sur la voié ou a!  vué, lé cas é�ché�ant
C - lé férmé, lé cas é�ché�ant,
D - lé comportémént du chién dévant lé gibiér mort.                           
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Dé plus, a!  la démandé du conductéur, on pourra é�véntuéllémént vé�rifiér si lé chién «hurlé» ou
«indiqué a!  la mort». Chacun dés 4 voléts d’é�valuation (A, B, C, D) séra noté�  individuéllémént
sélon la grillé a!  8 chiffrés suivanté: 

Pour réussir le Brevet de Maîtrise, le chien de Rouge devra:  

➢ Effectuer un travail  à  la  longe d’au moins 500 mètres sur une voie
ayant au minimum 3 heures d’âge avec la notation 5 (bon-) en pistage. 
➢ Les travaux de pistage de + 500m correspondant à une prestation de note 5 (bon-)  ou
davantage et n’aboutissant pas pour diverses  raisons telles que: blessures superficielles
avec indices de contrôle, refus du droit de suite, gibier recherché retiré avec certitude sur
une autre ligne seront pris en considération et pourront bonifier la notation de pistage.,
limitée à 6 (bon) pour les pistages du jour. 

Lorsqué la poursuité / méné�é ét lé férmé n’auront pas pu é� tré contro� lé�s, on inscrira dans la casé
corréspondanté la léttré «M» (= Manqué).

➢ Il est nécessaire de présenter à nouveau un chien de Rouge qui a obtenu un BM de
niveau 3 sans poursuite ni ferme, dès qu'une occasion le permettra et ce afin de
juger ces deux qualités. (jugement ponctuel)

➢ Pour un chien de Rouge qui aura satisfait aux conditions minimales de pistage de
500 m note 5 (bon-)  et qui aura l’occasion de relever le gibier blessé sur un autre travail
lors de conditions similaires et réalisés dans la même session de BM, la poursuite/menée
et  le  ferme  feront  l’objet  d’une  notation  selon  la  grille  d’évaluation  et  viendront
complémenter celle du pistage déjà obtenue et  ainsi permettre éventuellement un B M de
Niveau 2.
➢ Si la prestation en pistage du chien de Rouge est jugée vraiment trop faible (note 4
& 3 ) celui – ci pourra être retiré de l’épreuve.

 Trois niveaux de Brevet de Maîtrise peuvent être accordés: (N1, N2, N3)

Niveau B.M A B C D Notation
p m

1 9 9 9 9 9 Maximalé
1 7 6 7 6 5 Minimalé
2 5 5 5 5 5 Minimalé
3 5 M M M 4 Minimalé

Pour  l’obtention  d’un  Brevet  de  Maîtrise  de  Niveau  1,   l’ensemble  des  critères
demandés doivent impérativement être inclus dans la recherche effectuée.  La poursuité
ét lé férmé doivént é� tré noté�s 6 ét 7 pour la méné�é sur la voié ou a!  vué sur 400m minimum.
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QUALIFICATIF Noté
Excellent (absolumént idé�al) 9
Très bon + 8
Très bon - 7
Bon + 6
Bon - 5
Suffisant 4
Insuffisant   <4



La noté 9 (Excéllént) né séra attribué�é qué pour ré�compénsér uné préstation d’uné qualité�
indiscutablé.
Les Juges sont tenus d’établir une notation dès lors qu’une prestation est recevable
quelle qu’en soit sa finalité.

3.   Détail des éléments d’évaluation.  

3.1. Le travail à la longe sur la voie froide d’un animal blessé.

La voié qué travailléra lé chién dévra é� tré céllé d’un ongulé�  qui aura é� té�  involontairémént
bléssé�  par ballé au moins 3 heures auparavant (lors d’uné action dé chassé individuéllé ou
colléctivé).
Uné fois qué lé conductéur a obsérvé�   minutiéusémént l’émplacémént dé l’animal au momént
du tir, lé chién doit éxaminér cét émplacémént a!  son tour, én «montrant» lés divérs indicés qui
péuvént s’y trouvér: du sang, dés ésquillés, dés coupurés dé poils.
Lorsque  les  circonstances  exigent  un  travail  préalable  de  quête  pour   localiser
l’anschuss ou la voie de fuite ou si le pistage doit être interrompu pour des raisons de
«force  majeure» et  que la  voie  de  fuite  est  relocalisée grâce  à  une  action  de quête
conséquente qui permet la progression du pistage,  les Juges prendront en compte la
prestation induite sollicitée. Cette difficulté rajoutée viendra consolider le cas échéant
l’appréciation du travail à la longe. 
Le chien de Rouge tenu à la longe devra de manière appliquée pister le nez au sol la
voie de l’animal blessé. Le fait de marquer un indice, de  s'arrêter pour le montrer sera
apprécié.  Il  est  accepté  que  le  chien  lève  le  nez  pour  montrer  des  indices  sur  des
branches ou hautes herbes.
Il  dévra travaillér  la  voié avéc,  si  possiblé,  tous sés crochéts ét hourvaris  sans préndré lé
changé sur lés voiés sainés laissé�és par d’autrés animaux. Mais il pourra montrér lés voiés dé
changé qui croisént la voié dé l’animal bléssé� .Si, au cours dé son travail, lé chién rélé!vé un
animal sain, il né doit pas éssayér dé suivré célui-ci.  Ainsi, on né considé�réra pas commé uné
fauté lé fait  dé suivré cés voiés sur quélqués dizainés dé mé! trés:  l’essentiel étant que le
chien se corrige de lui-même.
Dé mé�mé, on né considé�réra pas commé uné fauté lé fait dé lévér lé néz pour contro� lér lé vént,
dé travaillér sous lé vént a!  co� té�  dé la voié, én coupant cértains crochéts.
Lé  chién  dévra  travaillér  ainsi  la  voié  dé  l’animal  bléssé�  jusqu’a!  uné  réposé�é  chaudé,  ou
jusqu’a!  cé qu’il  rétrouvé l’animal  mort ou éncoré én vié sauf si  lé conductéur ét lés jugés
acquié!rént au fil dé la réchérché, la conviction qué l’animal né pourra pas é� tré rétrouvé� .
Si un obstaclé du térrain rénd ré�éllémént impossiblé la continuation du travail a!  la longé, lé
conductéur  pourra,  én  accord  avéc  lés  jugés,  contournér  cét  obstaclé  pour  éssayér  dé
répréndré la voié dé l’animal. Dé!s qué la voié dé cé dérniér aura é� té�  rétrouvé�é, lé chién dévra,
répréndré ét continuér sa progréssion sans vouloir suivré d’autrés pistés. 
Si lé chién n’arrivé plus a!  progréssér, lé conductéur pourra én accord avéc lés jugés, préndré
lés dévants ou fairé lés arrié!rés 
Dans lé cas ou!  lé chién pérdrait trop souvént la tracé, lés jugés appré�ciéront s’il faut ou non
arré�tér lé travail.  

3.2. La poursuite.

Si, au cours du travail a!  la longé, lé conductéur dé�couvré uné réposé�é dé� ja!  froidé ét donc dé� ja!
abandonné�é dépuis un cértain témps par l’animal bléssé� , il dévra alors continuér lé travail a!  la
longé jusqu’a!  uné réposé�é chaudé, ou bién jusqu’a!  cé qué l’animal sé lé!vé ét parté dévant lui.
Lorsqué céla sé produit, lé conductéur doit lé signalér aux jugés: il pourra alors, én accord
avéc cés dérniérs, la� chér son chién a!  la réposé�é ou sur la voié chaudé dé l’animal bléssé� . 
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Né�anmoins si l’animal fuyant n’a pas é� té�  vu par corps ét qu’aucuné réposé�é chaudé n’a pu é� tré
constaté�é, mais qué lés circonstancés ét lé comportémént du chién, ainsi qué la conviction du
conductéur  laissént  apparaî�tré  uné  forté  probabilité�  qu’il  s’agit  bién  dé  l’animal  bléssé� ,
l’autorisation dé la� chér pourra é� tré donné�é au conductéur.

Uné fois la� ché� , lé chién doit, én ménant  sur la voie (ou au moins a!  vué), poursuivré l’animal
jusqu’a!  cé qué célui-ci tiénné lé férmé. Si, par érréur, lé chién é� tait la� ché�  sur un animal sain, il
dévra abandonnér la poursuité dé lui-mé�mé ét révénir a!  son conductéur.

Pour les Juges, il s’agira de bien contrôler la qualité de la poursuite (p) et la qualité de
la menée (m) effectuée par le chien:

 Mé!né-t-il «sur la voié» ou séulémént «a!  vué»? 
 Poursuit-il  l’animal  én  criant  avéc  passion  ou  simplémént  én  né  donnant  qué  quélqués

aboiéménts dé témps én témps?
 Manifésté-t-il béaucoup dé pérsé�vé�rancé?
 Ou abandonné- t-il la poursuité pour révénir chéz son  conductéur dé sorté qué célui-ci doit

continuéllémént l’incitér a!  continuér?

Pour pouvoir être notée la poursuite devra être de trois cent mètres minimum.
Lés chiéns qui né poursuivént pas, né mé!nént ni sur la voié, ni a!  vué,  né péuvént é� tré classé�s
4/6 sur la grillé dé sé� léction.
La noté 9 én méné�é né pourra é� tré attribué�é qu’a!  un chién tré!s pérsé�vé�rant, criant sur la voie
dès son découplage et de façon continue durant la poursuite.

3.3. Le ferme

Si l’animal bléssé�  tiént lé férmé dévant lé chién,  célui-ci  dévra donnér dé la voix dé façon
inintérrompué. Il  né  dévra  cértés  pas  «coiffér»  un  cérf  ou  un  sangliér,  mais  on  né  lui
réprochéra pas dé mordré lé gibiér pour l’obligér a!  ténir lé férmé.
Lé  chién  doit  fairé  préuvé  d’un  cértain  mordant  ét  dé  béaucoup  dé  pérsé�vé�rancé,  pour
intérdiré a!  l’animal dé répréndré la fuité.
Il  né  doit  én  aucuné  façon abandonnér  l’animal  bléssé�  ténant  lé  férmé,  tant  qu’il  disposé
éncoré dé quélqués forcés.
Afin  d’é�vitér  tous  risqués  dé  bléssuré   au  chién  dé  Rougé  ét  abré�gér  au  plus  vité  lés
souffrancés du gibiér réchérché�  célui-ci séra achévé�  dans sa réposé�é ou a!  proximité�  lorsqué
lés conditions d’énsémblé lé pérméttént ét quand lés ré!glés dé sé�curité�  sont réspécté�és.

Le conducteur du chien de Rouge, est seul autorisé à donner le coup de grâce à l’animal
blessé.

Toutéfois,  lors  dé  circonstancés  éxcéptionnéllés,  incapacité�  physiqué  témporairé  ou
accidéntéllé du conductéur dé réjoindré lé férmé dans lés méilléurs dé� lais ét én pléin  accord
avéc lé conductéur,  célui – ci pourra dé� lé�guér au jugé lé soin d’abré�gér lés souffrancés dé
l’animal au férmé ét é�vitér ainsi  l’éxposition prolongé�é du chién aux risqués poténtiéls dé
bléssuré.

3.4. Le comportement devant le gibier mort.

Lé chién dé Rougé né doit montrér aucuné crainté  dévant lé gibiér mort.
Lés chiéns ayant béaucoup dé témpé�ramént éssaiéront toujours dé mordré la pié!cé dé gibiér
ici  ou  la! .  Dans  cé  cas,  il  faudra  né�anmoins  distinguér  s’il  s’agit  dé  l’éxté�riorisation  d’uné
cértainé passion dé la chassé ou dé l’inténtion d’éntamér lé gibiér. On appré�ciéra lé fait qué lé
chién prenne pleinement possession du gibier sans y être incité,  sans toutefois montrer
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un  excès  d’agressivité  envers  les  personnes  étrangères.  Le  conducteur  doit  être  en
mesure de déporter son chien au contact du gibier mort. Un chien non maîtrisé par son
conducteur ne sera pas classé.

3.5. Hurleur à la mort – Indicateur à la mort. 

Cét  éxércicé  ést  ré�sérvé�  au  chién  dé  Rougé  ayant  uné  pratiqué  cértainé  ét  prouvé�é  dé  cés
spé�cialité�s.
On pourra é�valuér l’aptitudé du chién a!  «hurlér» ou «indiquér a!  la mort» sur démandé pré�alablé
du conductéur. 
Séulé uné dés déux aptitudés pourra é� tré contro� lé�é.
Lé  chién  séra  libé�ré�  uniquémént  dé  sa  botté  pour  lé  travail  én  libré  lorsqué  lés  indicés  dé
bléssuré ét convictions du Jugé ét du conductéur  laissént  supposér dé rétrouvér l’animal a!
quélqués céntainés dé mé!trés. Déux téntativés dé travail én libré sont autorisé�és. En cas dé prisé
dé changé au prémiér éssai, lé chién séra conduit a!  la longé pour lé réstant du pistagé.
Né séra considé�ré�  commé «hurléur a!  la mort» qué lé chién qui arrivé séul a!  la pié!cé dé gibiér. Il
faudra cépéndant vé�rifiér qué lé chién hurlé éfféctivémént a!  la mort ét qu’il né s’agit pas tout
simplémént d’aboiéménts dé péur ou d’éxcitation dévant lé gibiér mort. 
Né séra considé�ré�  commé «indicatéur a!  la mort» qué lé chién qui, apré!s avoir rétrouvé�  lé gibiér
mort,  réviént vérs son conductéur ét lé lui  signalé par un comportémént bién dé�términé� .  Lé
chién dévra énsuité conduiré son maî�tré aupré!s du gibiér rétrouvé� .
Dans lés déux cas, au moins 300 mé!trés dé pistagé én libré sont né�céssairés pour l’obténtion du
siglé «hurléur» ou «indicatéur».
Lés préstations én tant qu’  «hurléur» ou «indicatéur a!  la mort» né donnéront pas liéu a!  dés
points supplé�méntairés dans l’é�valuation.
Ellés séront simplémént ré�compénsé�és par lés siglés «H» ou «I» qui, sur lé diplo� mé, viéndront
s’ajoutér a!  la suité dés notés obténués.

4.   Notation.  

La notation attribué�é a!  la préstation du chién doit ténir compté d’un énsémblé dé paramé!trés
qui  influént  sur  la  qualité�  dé  cétté  dérnié!ré,  ét  dont  chacun  viént  pondé�rér  l’impréssion
d’énsémblé. Il conviént ici dé distinguér:

Les facteurs externes influençant le travail:

Facteurs externes Difficile Normal Aisé

Météo

Témps  tré!s  chaud,  vént
séc  ét  ou  fort,
énsoléillémént  diréct,
pluié battanté, gél .
Notation max: 9

Témps  séc,  couvért,
rosé�é, pluié finé.

Notation max: 8

Témps frais ét humidé.

Notation max: 6

Sol, végétation

Sols  nus  (sans
vé�gé� tation),  sécs  ou
gélé�s, tapis d’aiguillés.

Notation max: 9

Sol  séc  ou  cailloutéux,
avéc  dé  la  vé�gé� tation
bassé.

Notation max: 8

Sol  humidé,  avéc  uné
vé�gé� tation arrivant  a!  la
hautéur  du  néz  du
chién,  aspé�rité�s
rochéusés én surfacé.
Notation max: 6

Voies  de  change  et
autres difficultés

Nombréusés  voiés  dé
changé, gibiér a!  vué, tré!s
péu  d’indicés  visuéls,
contré piéds. 
Notation max: 9

Indicés  ré�guliérs  ét
dénsité�  dé  gibiér
moyénné. 

Notation max: 8

Nombréux  indicés  ét
faiblé dénsité�  dé gibiér. 
 

Notation max: 6
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Les facteurs inhérents à la notation :

Nature du travail Difficile Normal Aisé

Age de la Piste
+ de 24 heures
Notation max: 9

Jusqu’a!  24 héurés
Notation max: 8

De - 12h  
Notation max: 6

Nature du Pistage 

Notation max:   9  

3000 mètres et plus.
Lé  chién  montré  uné
éxcéllénté utilisation
du  néz,  ignoré  lés  voiés
dé  changé,  travaillé
rapidémént
lé  néz  collé�  au  sol  avéc
passion  ét  volonté�
d’aboutir,  rélé!vé  lés
dé� fauts  sans  l’aidé  du
conductéur,  montré  lés
indicés  ét  lés  réposé�és.
Lé  travail  fro� lé
l’éxcélléncé.

Notation max:   8  

 1500 à 3000 mètres.
Lé  chién  travaillé
commé
pré�cé�démmént  mais
avéc moins dé rapidité�
d’éxé�cution,  dé
passion  ét  dé
pré�cision  cé  qui
né�céssité  l’aidé  du
conductéur  a!  uné  ou
déux réprisés dans lés
difficulté�s

Notation minimum     : 5  
Notation max: 6

500 à 1500m

Le  chien  manque
quelque  peu de  fidélité
à la voie et de passion,
montre  une  sensibilité
au  change,  le  travail
nécessite régulièrement
l’intervention  du
conducteur.

Nature  de  la
Poursuite

Notation max:
2000m ét plus:9
1000 a!  2000m:8
300 a!  1000m: 6
Lé chién poursuit d’émblé�é
rapidémént  avéc  passion,
volonté�  dé  préndré,
pérsé�vé�rancé,  provoqué  lé
férmé én bloquant l’animal

Notation max:
2000m ét plus: 7
1000 a!  2000m: 6
300 a!  1000 m: 5
Lé  chién  poursuit
d’émblé�é,  manqué,
quélqué péu dé passion
ét  dé  rapidité� ,   né
contro� lé pas l'animal au
férmé  qui  péut
répréndré  la  fuité,  mais
fait  préuvé  dé
pérsé�vé�rancé  jusqu'a!
provoquér  l'arré� t  dé
l'animal par é�puisémént.

Insuffisant

La  poursuité  ést
discontinué,  manqué  dé
passion,  Lé  chién  doit
é� tré éncouragé� ,  réviént a!
son  conductéur  ét  doit
é� tré rélancé�  ou rémis én
longé,  c'ést  la  bléssuré
qui  provoqué  l’arré� t  dé
l’animal

Nature  de  la
Menée sur la Voie

   Notation max:   9
Lé  chién  mé!né  dé!s  son
dé�couplagé  sur  la  voié  én
continu,   voix  bién
cadéncé�é,  sur  uné  grandé
distancé.

   Notation maxi  :  8
 Lé  chién  mé!né  sur  la
voié  dé  façon
discontinué  quand  la
voié ést tré!s chaudé.

 

Nature  de  la
Menée à Vue

Notation maxi: 7

Lé  chién  mé!né  a!  vué  én
continu  sur  400m  au
minimum.

Notation maxi: 6
Le  chien  mène
systématiquement  à
vue  de  façon
quantifiable dès qu’il a
l’animal  dans  son
champ  de  vision
pendant la poursuite 

Notation maxi: 4

Lé  chién  mé!né  a!  vué  dé
façon  tré!s  bré!vé  par
intérmitténcé.
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Nature du Ferme

Notation maxi: 9 

Lé  férmé  ést  souténu,  lé
chién  dé�crit  dés  arcs  dé
cérclé  rapidés  ét
rapproché�s autour ét facé a!
l’animal  éncoré   validé  ét
agréssif qu’il contiént  avéc
maî�trisé  ét  ardéur.  Voix
cadéncé�é ét continué, abois
ragéurs.

 Notation max: 8

Lé férmé ést ténu sur un
animal  éncoré  agréssif,
lé  chién  montré
béaucoup dé  passion ét
dé  volonté�  pour  lé
conténir,  ét  lé  bloqué  a!
nouvéau  rapidémént  én
cas dé rupturé du férmé,
voix continué

 N  otation maxi  :6

Lé férmé ést ténu sur un
animal éncoré bién validé
qui  montré  péu
d’agréssivité� ,  lé  chién
n’intérdit  pas  uné
rupturé  du  férmé  a!
l’initiativé dé l’animal qui
péut  fuir  a!  son  gré� ,
intérruptions dans la voix

Notation maxi: 4
Apré!s  uné  courté
poursuité,  lé  chién
tiént  un  férmé  plus
ou moins rapproché� ,
sur  un  animal
éxsangué  qui  né  sé
dé� fénd  plus,  voix
continué  ou
discontinué.

Comportement
devant  le  gibier
mort

Notation maxi: 9

Aucuné  mé� fiancé  a!  l’é�gard
du  gibiér,  én  prénd
pléinémént posséssion.
 N’éntamé pas lé gibiér.
Sé laissé dé�portér du gibiér
par son conductéur

Notation max:   8  

Aucuné  mé� fiancé  a!
l’é�gard  du  gibiér.  Lui
montré dé l’inté�ré� t sans
én  préndré  posséssion.
Lé�gé!ré  téndancé  a!
éntamér lé gibiér. 

Notation max:   4  

Lé�gé!ré mé� fiancé ét aucun
instinct  dé  posséssion,
manqué  dé  passion
téndancé  a!  éntamér  lé
gibiér.

Observation: 

Les distances minimales de travail à la longe/poursuite figurant sur la grille de notation
n’entraînent  pas  systématiquement  la  notation  minimale  ou  maximale.  De  même  les
barèmes  de  distance  de  la  grille  de  notation  de  la  poursuite  sont  des  indicateurs.
L’évaluation de la notation de la poursuite reste ouverte et valorisera ou non la prestation
du chien au regard de son efficacité en fonction de la nature de la blessure et du handicap
effectif  de  l’animal.  La notation  de  la  menée sur  la  voie  ne  peut  être  notée  en deçà  de
L’évaluation  du travail  du  chien est  laissée  à  l’appréciation  du jury  /  Juge,  qui  tiendra
compte de sa sûreté, de sa passion et de sa volonté d’aboutir.

5.   Appréciation d’ensemble laissée par le chien.   

En plus  dé  la  notation dés  4  éxércicés,  lé  jury  réndra  compté  dans  son rapport  é�crit,  dé
l’impréssion  d’énsémblé  qué  lui  laissé  lé  chién:  son  é�quilibré,  sa  pérsonnalité� ,  son
témpé�ramént, ét sa volonté�  dé rétrouvér l’animal bléssé� . La qualité�  dé la collaboration dans
l’é�quipé conductéur – chién doit é� tré appré�cié�é.
Tout cé qui pourrait révé� tir un aspéct moins avantagéux, téllé qu’uné cértainé faibléssé dé
caracté!ré,  ou  un  é�véntuél  manqué  dé  «mordant»  ou  dé  «pérçant»,  doit  é�galémént  é� tré
méntionné� .
Un échec lié  à une insuffisance marquée du chien devra être stipulé sur le rapport de
recherche et la feuille de notation.

6. Enregistrement des résultats. 
Lés aptitudés réquisés pour ré�ussir lé BM sont d’uné tré!s grandé importancé pour la sé� léction ét
l’é� lévagé  dés  Chiéns  dé  Rougé  du  Hanovré  ét  dé  Bavié!ré.La  ré�ussité  a!  cétté  é�préuvé  séra
consigné�é avéc lés notés ét l’appré�ciation d’énsémblé dans lé fichiér du Club ét dans lé Carnét dé
Travail. Un diplo� mé ou!  figuréront lés diffé�réntés notés obténués séra rémis au conductéur.
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	QUALIFICATIF
	Il devra de plus être en possession d’un permis de chasser validé ainsi que de l’assurance chasse responsabilité civile sans limite de somme. L’organisateur / juge de l’épreuve sont tenus de la vérification de ces deux points en préalable.

