
 

 

 

 

 

 

 

 

19 & 20 SEPTEMBRE 2020 
ÉPREUVES DE CHASSE 

POUR CHIENS D’ARRET 

Épreuves offertes 

Chien de chasse junior (FDJ), Chien de chasse (FD), 

Chien de chasse avancé (FDA), Chien de chasse par 

excellence (FDX) et Chien de chasse par excellence 

Champion (FDXCH) 

Juges invités 

M. Daniel Leblanc, L’Épiphanie, Qc 

M. Gilbert Tremblay, St-Lambert-de-Lauzon, Qc 

Mme Regina A  Gasselsdorfer, Laval, Qc 

Date limite des inscriptions 

15 septembre 2020, 18h 

──── 

 

 

Le Club du braque allemand 

du Canada vous invite à 

deux jours de tests pour les 

chiens d’arrêt 

www.gspcanada.com 

 

Épreuves jugées selon les règles du 

Club Canin Canadien 

200 Ronson Drive, Bureau 400, 

Etobicoke, ON, M9W 5Z9 

M. Lance Novak  

directeur général du CCC 

Mme Linda St-Hilaire, Directrice du 

Québec, conseil d’administration 

du CCC 

Mme Louise Régimbald et M. 

Dominic Wérotte, représentants du 

Québec au conseil des concours et 

épreuves pour chiens d’arrêt, CCC 

 

 
Pour toutes les races de chiens 

d’arrêt reconnues 

 

 

Tenue des épreuves 

Petit rang 2, Ste-Croix, G0S 2H0 

Test de rapport à l’eau (FDX) 

135 chemin du Petit Village, Ste-

Croix, G0S 2H0 

 

Début des épreuves : 8h 

http://www.gspcanada.com/


Épreuves de chasse pour chiens d’arrêt 

19 & 20 septembre 2020 

 
 

 

 

Merci aux juges et à tous les bénévoles ! 

Sans leur dévouement et leur implication, 

les épreuves ne pourraient avoir lieu. 

 

Merci à nos commanditaires ! 

 

 
Londero Sports – Arc-Inter 

349, boul. du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 

450-349-2332 – 1.877-349-2332 

www.londerosports.com 

 

 

 
Meunerie Plessis 

Boutique du Compagnon 

2042, avenue Saint-Laurent 

Plessisville, QC 

819-362-7331 - 877-362-7331 

www.boutiqueducompagnon.com 

 
Nourriture pour chiens et chats 

www.borealpetfood.com 

 

 

 

 
 

8 succursales dans la région 

de Québec 

www.letourno.com 
 

Les produits offerts par les commanditaires  

seront tirés au sort en fin de journée samedi le 19 septembre. 

  



Épreuves de chasse pour chiens d’arrêt 

19 & 20 septembre 2020 

 
PROGRAMME OFFICIEL 

Les épreuves de chasse se tiendront selon les règlements et règles de procédure du CLUB CANIN 

CANADIEN effectifs au 1er janvier 2020. 

 

Présidente et secrétaire d’événement 

Lise Céré, braquias@yahoo.ca, 418-455-8373 

Directeur des épreuves : Mario Gagnon 

 

Conseil d’administration du GSPCC (German Shorthaired Pointer Club of Canada) 

Présidente : Lise Céré  Vice-présidente : Pat Iredale  Secrétaire : Maria Foster 

Représentant du Québec : François Bernier 

 

Samedi 19 septembre 2020 

1 épreuve de chasse, classes FD, FDA, FDX et FDXCH 

2 épreuves de chasse classe FDJ 

 

Dimanche 20 septembre 2020 

1 épreuve de chasse, classes FDJ, FD, FDA, FDX et FDXCH 

 

Juges (19 et 20 sept. 2020) 

M. Daniel Leblanc – FDJ, FD, FDA, FDX, FDXCH 

Mme Regina A  Gasselsdorfer – FDJ, FD, FDA 

M. Gilbert Tremblay – FDJ, FD, FDA, FDX, FDXCH 

 

Inscription 

FDJ, FD, FDA, FDX & FDXCH   $65.00  

Les frais d’inscription sont payables en argent canadien. 

Les chiens non enregistrés au CKC doivent payer un frais de listing de 10,50$ 

Date limite : 15 septembre 2020 à 18h ou avant si le total de chiens est atteint 

Les inscriptions le jour de l’épreuve seront possibles pour les classes FDJ et FD uniquement si le seuil 

maximum de chiens n’est pas atteint.   

Les places sont limitées et le choix des participants se fera dans l'ordre de réception des fiches 

d'inscription. 

 

Les inscriptions doivent être accompagnées du paiement des frais d’inscription, du formulaire 

d’inscription, de l’entente de responsabilité et d’une copie de l’enregistrement des chiens. Le 

paiement complet doit être effectué par transfert bancaire à Lise Céré, secrétaire, à l’adresse 

courriel braquias@yahoo.ca.  Utilisez le mot de passe « GPSCC ». 

 

 

RÈGLEMENTS DES ÉPREUVES 
 

Règles du Club Canin Canadien (CCC): 

Notez bien que toutes les règles effectives depuis le 1er Janvier 2020 par le CCC devront être 

respectées. Si un participant ou toute autre personne présente lors de l’événement commet une 

infraction, elle sera rapportée au CCC.   Le Comité de discipline du CCC pourra prendre les mesures 

disciplinaires nécessaires.  
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Épreuves de chasse pour chiens d’arrêt 

19 & 20 septembre 2020 

 
Article 19.7 du Club Canin Canadien (CCC) : 

Le club organisateur de l’épreuve a le devoir et l’obligation de s’assurer qu’un juge, membre de 

l’exécutif du club,  bénévole ou participant à une épreuve de chasse n’est pas assujetti à une 

indignité. Le président du comité de l’épreuve de chasse doit sans tarder signaler au CCC toute 

infraction à ce règlement et le CCC peut alors prendre les mesures qu’il juge appropriées sur 

réception d’un rapport présentant l’infraction à ce règlement.  

 

Règles d’épreuves 

 Le premier départ aura lieu chaque jour à 8h. 

 Les oiseaux utilisés seront des bartavelles et/ou des colins de virginie et/ou des pigeons et/ou 

des canards pour tous les participants. 

 Tous les oiseaux arrêtés pourront être tirés et rapportés dans les classes FD, FDA, FDX et FDXCH 

pour l’épreuve.  

 Le parcours sera de type « unique sans zone de gibier définie » et l’organisation se réserve la 

possibilité d’utiliser un second parcours sans zone de gibier définie. 

 Les tirs ne seront faits que par les tireurs officiels de l'événement. Un pistolet de départ sera utilisé 

pour la classe FDJ. 

 Dans les épreuves « Chien de chasse junior (FDJ) » et « Chien de chasse (FD)» les chiens seront 

évalués individuellement et par un seul juge. Dans l’épreuve « Chien de chasse avancé (FDA) »,  

« Chien de chasse par excellence (FDX) » et « Chien de chasse par excellence 

champion(FDXCH) », les chiens seront jumelés et évalués par deux juges. 

 Nous accepterons en classe FDX les détenteurs du Titre FDX, désireux de se qualifier pour le titre 

de « Champion chien de chasse par excellence » FDXCH. 

 Lors des épreuves FDA, FDX et FDXCH, le parcours sera fait en pair selon les articles 10.3.1, 

10,3.12, 10.4.1 10.4.11,12.3 et 12.4 des règlements pour épreuves de chasse (Règlements des 

épreuves de chasse et des épreuves à l’eau pour chiens d’arrêt 313-06-06). 

 Le port du dossard et d’une casquette orange, et la plaquette d'identification du chien, sont 

obligatoires. 

 La possibilité de juger les épreuves de chasse sera limitée par le coucher du soleil. 

 Des rubans officiels du CCC seront remis à la fin de la journée pour chacun des chiens qui se 

qualifiera à l’épreuve pour laquelle il est inscrit.  

 

Ordre de départ 

 Le tirage au sort aura lieu le jeudi 17 septembre 2020 à 20h chez le secrétaire des épreuves.  

 Les participants aux différentes classes (FDXCH, FDX, FDA, FD, FDJ) seront avisés de se présenter 

à l’heure qui leur sera indiquée lors de la journée de leur épreuve. Aucun participant ne sera 

admis sur le site avant l’heure prévue.  

 

Autres règlements 

 Aucune boisson alcoolisée ou drogue et aucun entraînement ne seront tolérés sur le parcours, 

les terrains et durant le déroulement des épreuves.  

 Le Club du braque allemand du Canada (GSPCC) ne pourra être tenu responsable d'aucun 

dommage ou perte sur une personne ou un chien ou un bien. 

 Tous les chiens doivent être tenus en laisse. 

 SVP gardez le site propre. 

 

 



Épreuves de chasse pour chiens d’arrêt 

19 & 20 septembre 2020 

 
Spécial Covid 

 Seuls les propriétaires des chiens inscrits, les manieurs et leur famille immédiate seront admis sur 

le site.   

 Toutes les personnes présentes devront signer auprès du secrétaire un registre de présence 

indiquant leur nom, leur numéro de téléphone et leur courriel.  Cette liste sera détruite 30 jours 

après l’événement. 

 Prière de respecter les mesures de distanciation sociale émises par le gouvernement. 

 Ne pas vous présenter si vous avez été en contact avec quelqu’un atteint de la Covid-19 ou 

présentez des symptômes. 

 Prière d’avoir un masque en votre possession dans l’éventualité où il n’est pas possible de 

respecter la distance de 2 mètres. 

 Toute personne ne respectant pas les consignes sera priée de quitter le site des épreuves. 

 

Femelles en chaleur 

Il est de la responsabilité du propriétaire ou du manieur d’en aviser le comité organisateur avant le 

début des épreuves.  Les femelles en chaleur pourront concourir à la fin de la journée, à la fin de 

toutes les classes. 

 

Annulation 

La seule annulation sera celle d’un chien blessé, malade ou décédé de telle façon qu’il lui est 

impossible de concourir. Le propriétaire sera remboursé dans les trente (30) jours suivant l’épreuve 

après avoir fourni une preuve certifiée d’un vétérinaire au Comité directeur. 

 

Chien non enregistré au CCC 

Un chien non enregistré au CCC est admissible si : 

a) il est né au Canada, il fait partie d'une portée enregistrable au CCC ; 

b) il est né à l'extérieur du Canada, et enregistrable au registre du CCC. 

 

 

LOCALISATION DES EPREUVES DE CHASSE 

Petit rang 2, Ste-Croix, G0S 2H0 

 

En provenance de 

Montréal 

Autoroute 20 Est, 

sortie 278 (Laurier-

Station) – A gauche à 

la lumière (route 271 

nord) – Continuez 

pendant près de 

12km et prendre le 

rang no.2 à gauche.  

Le terrain des 

épreuves sera sur 

votre gauche environ 

1,5 km plus loin. 

 

 

 



Épreuves de chasse pour chiens d’arrêt 

19 & 20 septembre 2020 

 
En provenance de Québec 

Autoroute 20 Ouest, sortie 278 (Laurier-Station) – A gauche à la sortie de l’autoroute – A droite à la 

lumière (route 271 nord) – Continuez pendant près de 12km et prendre le rang no.2 à gauche.  Le 

terrain des épreuves sera sur votre gauche environ 1,5 km plus loin. 

 

Localisation du test de rapport à l’eau (FDX et FDXCH) 

135 chemin du Petit-Village, Ste-Croix, G0S 2H0 

 

 

 

SERVICES, REPAS ET HEBERGEMENT 
 

Repas 

Un repas servi en boîtes à lunch sera disponible les 19 et 20 septembre au coût de 18$.   Il s’agit 

d’un repas chaud.  Prière de prévoir vos boissons, le coût est pour la boîte à lunch seulement.  

Traiteur : Boucanerie Del Tonio, Lotbinière.  Veuillez nous aviser si vous souffrez d’allergies 

alimentaires. 

 

Camping 

Quelques places de camping sauvage disponibles (aucune eau ni service sur place).  Celles-ci ne 

pourront être confirmées que le mardi 15 septembre en fonction de la température.  Aucun 

camping en cas de pluie abondante à cause des risques d’enlisement.  Coût : 25$ pour le 

weekend.  Contactez Lise Céré au 418-455-8373. 

 

Hébergement à proximité 

Veuillez-vous assurer de la politique de l’établissement en rapport avec les chiens. 

 

Econo Lodge Inn & Suites 

372 Rue Laurier 

Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0 

Tél : (418) 881-3335 

 

Motel Rayalco Inc 

104 Rue Olivier 

Laurier-Station, QC G0S 1N0 

Tél. : (418) 728-4282 

 

Camping Belle-Vue 

6940 Route de Pointe Platon 

Sainte-Croix, QC G0S 2H0 

Tél. : (418) 926-3482 

 

 

 

 



 

 

 The German Shorthaired Pointer Club of Canada 

Épreuves de chasse pour chiens d’arrêt 

Samedi 19 septembre 2020 (FD,FDA, FDX, FDXCH)       

Samedi 19 septembre 2020 (FDJ)  AM     PM   

Dimanche 20 septembre 2020 (FDJ, FD, FDA, FDX, FDXCH)       

Race Variété Sexe 

  M  F   

 FDJ  FD  FDA  FDX  FDX Ch  

Nom d’enregistrement Nom commun 

  

 

 Date de naissance 

(J/M/A) 
No. enregistrement CCC (JOINDRE UNE COPIE DE L’ENREGISTREMENT) Listé ____  ____ ____ 

 
 

Est-ce un chiot? 

 Oui  Non  

CKC Misc. Cert. No. CKC ERN No. Endroit de naissance 

  Canada   Ailleurs   

Éleveur 

 
Père 

 
Mère 

 
Propriétaire(s) 

 

Adresse 

 

Ville Prov. Code postal 

   

Courriel 

 

Téléphone 

Manieur ou agent 

 
Adresse du manieur ou de l’agent 

 
Ville Prov. Code postal 

   
Courriel 

 

Téléphone 

Je certifie que je suis le propriétaire enregistré du chien dont le nom apparaît ci-haut ou que je suis le manieur  

autorisé et j’accepte de me soumettre aux règlements du CCC et à toutes autres procédures nécessaires à la  

bonne marche de l’épreuve et à toutes les décisions qui en découleront. De plus, je déclare que le chien 

cihaut mentionné sera sous mon entière responsabilité et que je ne pourrai tenir responsable pour tout  

dommage et aucune autre raison que ce soit les propriétaires des terrains où se déroule l’événement ainsi  

que le CCC ou leurs membres agents.  
Signature du propriétaire ou de l’agent 

 Date 

 

Faire parvenir votre inscription par courriel à Lise Céré : braquias@yahoo.ca 

Faites parvenir votre paiement par transfert à braquias@yahoo.ca.  Utilisez le mot de passe « GSPCC ». 
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 The German Shorthaired Pointer Club of Canada 

Épreuves de chasse pour chiens d’arrêt 

FEUILLE DE CALCUL DES FRAIS 

JOINDRE UNE SEULE FEUILLE DE CALCUL AVEC : 

 UN FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT SIGNÉ POUR CHAQUE CHIEN INSCRIT 

UNE COPIE DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT CCC DE CHAQUE CHIEN 

UNE ENTENTE DE RESPONSABILITÉ SIGNÉE 

 

Prénom et nom 
 

 

 

 Épreuve 
Nombre de 
chiens 

Coût Total 

Samedi 

19 septembre 
2020 

Chien de chasse junior (FDJ) AM  65$  

Chien de chasse junior (FDJ) PM  65$  

Chien de chasse (FD)  65$  

Chien de chasse avancé (FDA)  65$  

Chien de chasse par excellence 
(FDX) 

 65$  

Chien de chasse par excellence 
Champion (FDXCH) 

 65$  

Dimanche 
20 septembre 

2020 

Chien de chasse junior (FDJ)  65$  

Chien de chasse (FD)  65$  

Chien de chasse avancé (FDA)  65$  

Chien de chasse par excellence 
(FDX) 

 65$  

Chien de chasse par excellence 

Champion (FDXCH) 
 65$  

Coût total épreuves  

Chien non enregistré au CCC (listé)                     Epreuve(s) x 10,50$  

Coût total épreuves et frais pour chien non enregistré   

 

Repas Nombre de repas Coût  

Samedi 19 septembre 2020  18$  

Dimanche 20 septembre 2020  18$  

Coût total repas  

 

COÛT TOTAL Repas, épreuves et frais pour chien non enregistré  

 

Faire parvenir votre inscription par courriel à Lise Céré : braquias@yahoo.ca 

Faites parvenir votre paiement par transfert à braquias@yahoo.ca.  Utilisez le mot de passe « GSPCC ». 
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Entente de responsabilité 

(Doit être signée par le propriétaire, l’agent ou le manieur) 

 

Sujet à l'acceptation de votre inscription, de la tenue des épreuves de chasse les 19 et 20 septembre 2020 
et de la possibilité de faire évaluer votre chien, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit : 

1. Le Club du braque allemand du Canada peut refuser toute inscription sur la base de motifs jugés 

suffisants par le Club. 

2. Les épreuves de chasse comportent certains dangers, incluant sans s’y limiter ceux associés à 
l'utilisation d'armes à feu, et en tant que tel, toute personne participant à une épreuve ou étant 

présente sur les lieux des épreuves en assume les risques associés. 

3. En s’inscrivant et en participant aux épreuves, vous acceptez de dégager de toute responsabilité 

le Club Canin Canadien (CCC), tout juge approuvé par le CCC et présent aux épreuves, le GSPCC, 
ses membres, ses directeurs et ses officiers, les membres du comité organisateur, le secrétaire 

des épreuves, les tireurs officiels, les bénévoles et les propriétaires des terrains et tout employé 
de l'un d'entre eux (ensemble nommés le Club), et ceci notamment pour les éléments suivants 

sans s’y restreindre : 

a. Toute réclamation pour perte ou blessure pouvant être causée ou prétendue avoir été 
causée directement ou indirectement à une personne ou une chose par un acte d'un chien 

que vous avez inscrit à une épreuve, ou dont vous êtes responsable, pendant que vous 
êtes sur le lieu des épreuves ou près d'une entrée du lieu des épreuves ;  

b. Toute réclamation pour la perte d'un chien que vous avez inscrit à une épreuve, ou dont 
vous êtes responsable, par disparition, vol, décès ou autre, et de toute réclamation pour 

des dommages ou des blessures au chien, que la perte, la disparition, le vol, les dommages 
ou les blessures soient causés ou présumés causés par la négligence du Club ou de toute 

autre personne ou par toute autre cause ; 

c. Pour les dommages corporels, y compris le décès résultant de blessures corporelles, subis 
par toute personne, y compris vous-même, tout mineur dont vous êtes responsable ou en 

raison de dommages matériels découlant de votre participation aux épreuves ou de votre 
présence sur les lieux des épreuves, quelle que soit la manière dont ces blessures, ce 

décès ou ces dommages matériels ont été causés et qu'ils soient ou non causés ou 
présumés être causés par la négligence du Club, du comité organisateur, d’un bénévole 
ou de toute autre personne. 

 

J’ai lu cet accord et en accepte les termes.  J’accepte personnellement d’assumer l’entière  responsabilité 
de toute réclamation future; ainsi que d’assumer toutes les pertes et dépenses (y compris les frais 

juridiques) y étant reliées, et je dégage le Club de toute responsabilité et réclamations. 

 

J'accepte/nous acceptons d'être lié(s) par le présent accord pour chaque chien inscrit aux épreuves et/ou 
sous notre responsabilité sur place.  Je certifie/nous certifions et déclarons que le chien inscrit ne constitue 

pas un danger pour les personnes ou les autres chiens. 
 

 
 
Signature:        Date:       

 
Nom en lettres majuscules:    




