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Nota :  

- Les différents concours n’ont pas à rester proches les uns des autres lors de la battue de reprise. 

- Un chien n’ayant pas participé à cette battue finale ne peut prétendre à un « excellent ».  

-  Cette battue finale permettra au juge d’identifier les meilleurs représentants de la race en mettant en évidence toutes les qualités 

inhérentes aux retrievers, nécessaires pour un bon auxiliaire de chasse. 

 

Etape 1 : marking direct 

Le juge définira le nombre de chiens qu’il prendra en ligne : 2, 3 

ou 4 maxi. Il choisira les 2 zones à la distance qu’il jugera 

nécéssaire (+/- 40 m) en fonction de la difficulté du biotope. 

 Il alternera les rapports au marking direct dans les « zone 1 » et 

« zone 2 ». 

 Cette première étape permettra de vérifier la réaction des chiens 

sur un gibier tiré au marking. 

 

Etape 2 : renvoi sur zones 

Le juge fera attention à ce que les oiseaux replacés dans les 

mêmes zones (lâchés à hauteur de bras) soient signifiés par un 

coup de feu. Un oiseau de plus que le nombre de chiens en ligne 

sera posé. Cela assurera une meilleure équité : pour la recherche 

et également pour tester le « change », y compris pour le dernier 

chien. 

Le juge enverra les chiens alternativement à droite et à gauche 

afin qu’ils effectuent leurs 2ème et  3ème rapport (1 au marking 

direct, 2 et 3 en retour sur zone). 

Cette étape permettra de vérifier que le chien est capable 

d’effectuer sa recherche dans une zone demandée. 

 

Etape 3 : battue de reprise 

Les chiens n’ayant pas effectué de faute majeure, pouvant donc 

prétendre à l’excellent et au CACT, seront repris afin de 

poursuivre le concours.  

Les différents concours se placeront autour de cette battue finale 

(obligatoirement tous les concours, afin de créer une pression de 

chasse sufisante) et se partageront les rapports afin de recreer la 

situation rencontrée lors de chasse réelle en battue. 

Si un juge a plus de 4 chiens repris, il demandera de stopper la 

battue afin de passer une première partie de ses chiens. 

Cette étape permettra de tester les chiens en situation réelle de 

chasse : sagesse, mémorisation des points de chute, recherche 

dirigée, etc. 

 

 

 

 


