
 

Fiche de notation - Renard 

 

 

Pour évaluer plus justement les durées de rapprocher et de menée, établir une grille simple de type :  

de 0 à 15 min → 5 points, de 15 à 45 min→ 10 pts, + de 45 min→ 15 pts. 

Meute :………… 

Race ou type :……………………………….. 

Jour de passage :…………………. 

Heure de passage :………………….. 

Nom (s) du ou des propriétaires : ……………………………………..N° d’Adhérent : ……..….. 

Nom (s) du ou des conducteurs : ……………………………………...N° d’Adhérent : ……..…… 

Noms des juges :…………………………………………………………………………. 

 Aide au 

jugement 

(facultatif) 

Note globale 

Meute                        

                                                30 points 
Nombre de chiens…………………………………………………………….. 

Aspect général ……………………………………………………………….. 

 

 
............./ 20 

............./ 10 

 

 
................/ 30 

Taille Couleur Construction Type Etat sanitaire  
     

Récri, gorge 

                                                                  20 points 
Timbre, puissance…………………………………………………………….. 

Récri dans la voie choisie, fréquence………………………………………… 

 

 
............./ 10 

............./ 10 

 

 
................/ 20 

Activité dans la quête 

                                                         40 points 
Passion et persistance dans la recherche, tenue au fourré............................ 

Travail groupé, faculté à bien rallier, complémentarité…………………… 

 

 
............./ 20 

............./ 20 

 

 
................/ 40 

Rapprocher 

                                                         20 points 
Rapprocheurs bien dans la voie, initiative…………………………………… 

Durée ……………………………………………………………………... 

Travail groupé………………………………………………………………... 

 

 
............./ 5 

............./ 10 

............./ 5 

 

 

 

................/ 20 

Lancer 

                                                         20 points 
L'animal est lancé au terme d'un rapprocher………………………………… 

Les chiens ont connaissance, l'animal s’est dérobé…………………………….. 

Les chiens ont connaissance, l’animal est lancé…………………………………… 

 

 
20 points 

15 points 

15 points 

 

 

 
.............../ 20 

Menée et/ou Forlonger 

                                                         50 points 
Temps de la menée ………………………………………………………... 

Travail groupé, complémentarité…………………………………………….. 

Aptitude à relever les défauts, marquage du terré……………… 

 

 
............./ 15 

............./ 15 

………/ 20 

 

 
 

................/ 50 

Créance 

                                                                   -15/+15 points 
Les juges constatent la créance, jusqu’à +15 

Les juges constatent un défaut de créance, jusqu’à -15 

 

……./ -15 max 

ou 
……./ +15 max 

 
........../ -15 

ou 
……../ +15 

Conduite de la meute 

                                                         20 points 
Capacité du conducteur à conduire, relation chiens/conducteur (s)………… 

Obéissance des chiens aux ordres…………………………………………… 

 

 
............./ 10 

............./ 10 

 

 
................/ 20 

Comportement du conducteur 

                                                         20 points 
Education, courtoisie, esprit sportif, 

présentation………………………………………………………………………… 

 

 
................/ 20 

 

 
................/ 20 

 

TOTAL ………………………………………………………… 

 
................/ 235 

 
................/ 235 


