
NOTE GLOBALE 

Fiche de notation – Chien à Sanglier – Voie naturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE DE L’EPREUVE 30 mn                   

 

 

Brisée n°          Ordre de passage n°                       Heure du découpler :    

Nom du chien :          Race ou type :         Sexe :    F    M 
 

N° de tatouage :                    Age :               

 

Nom du propriétaire :          N° d’adhérent :    
 

Nom du conducteur :              
 

Noms des juges :              

Le chien      20 points 

Aspect général         

Etat sanitaire                 / 20 
  

Aptitude au travail    110 points 

Reconnaissance et suivi du pied, 3 points par minute     / 90 

La voie est empaumée en sens inverse       /-30 

Faculté à relever les défauts           +20 

1
er

 découpler sans reconnaissance (10 mm temps imparti)     /-30 

2
ème

 découpler : le rapprocheur m’empaume pas la voie (10 mm)   Eliminatoire 
  

Récris, gorge    40 points 
Timbre, puissance           / 10 

Récris, fréquence           / 30 

Suivi sans récris + de 10 mn         Eliminatoire 

 

Créance                                                                          
Les juges constatent un change sur un autre animal qu’un sanglier   /-30 

Remis sur la voie, le rapprocheur  persiste       Eliminatoire 
 

Conduite du rapprocheur  60 points 
Capacité du conducteur à conduire, découpler, relation  

chien/conducteur           / 30 

Obéissance, complicité          / 30 
 

Comportement du conducteur  20 points 

Education, courtoisie, esprit sportif         / 10 

Présentation            / 10 

 
 

 

TOTAL           /250 

Le chien      20 points 

Aspect général         

Etat sanitaire             
  

Aptitude au travail    110 points 

Reconnaissance et suivi du pied, 3 points par minute    

La voie est empaumée en sens inverse      

Faculté à relever les défauts         

1
er

 découpler sans reconnaissance (10 mm temps imparti)    

2
ème

 découpler : le rapprocheur m’empaume pas la voie (10 mm)   
  

Récris, gorge    40 points 
Timbre, puissance          

Récris, fréquence          

Suivi sans récris + de 10 mn         

 

Créance                                                                          
Les juges constatent un change sur un autre animal qu’un sanglier  

Remis sur la voie, le rapprocheur  persiste       
 

Conduite du rapprocheur  60 points 
Capacité du conducteur à conduire, découpler, relation  

chien/conducteur          

Obéissance, complicité         
 

Comportement du conducteur  20 points 

Education, courtoisie, esprit sportif        

Présentation           

 
 

 

TOTAL         

  


