
L'ACCA de Scey Sur Saône reçoit le Club Français du 
Chien de Rouge du Hanovre et de Bavière. 

6 chiens inscrits, et 6 réussites ! 
 

 
Après 3 ans d'interruption, le TAN(Test d'Aptitudes Naturelles) de Scey 
sur Saône organisé le samedi 21 mai revient en force avec un succès 
indiscutable pour une superbe journée cynophile. 

Le TAN est considéré comme marquant la fin de l'éducation du chien 
dans des conditions « artificielles », avant de se lancer dans la pratique 
au naturel.  
Le jeune chien doit, en passant ce Test :  
Démontrer son équilibre comportemental, 
Démontrer si ses aptitudes au travail de chien de Rouge existent, 
Démontrer qu'il a subi une éducation sérieuse et adaptée, lui permettant 
d'exprimer pleinement ses aptitudes naturelles, indispensables pour 
devenir un Chien de Rouge qualifié. 
 
Outre la valorisation des qualités du jeune chien dans notre démarche 
cynophile, le TAN du CFCRHB fait partie des épreuves reconnues pour 
justifier de la compétence de « Conducteur de Chien de sang » auprès 
d'une Fédération de Chasse ou d'une association de promotion de la 
recherche du Grand Gibier Blessé.  



 
Le TAN est constitué des exercices suivants : 
A- le travail à la longe, 
B- la quête, 
 

 
 
C- la dépose, 
D- le comportement du chien devant le gibier mort. 
 
Le travail à la longe  (ou pistage) et la quête  évaluent les aptitudes au 
travail : Perçant, Volonté, Concentration. 
La dépose  et le comportement devant le gibier mort  s'intéressent à 
l'équilibre et au caractère, qualités qui restent les assises indispensables 
pour l'élevage. 
 

 
 



 
 

Sont désormais titulaires du Test d'Aptitudes Naturelles : 
 

Jorane du Domaine de Chambord, chien de Rouge de Bavière femelle, 
née le 26/08/2014 et conduite par Mr Henri Rilliet 
 

Junka de la Couchardière, chien de Rouge de Bavière femelle, 
née le 29/03/2014 et conduite par Mr Jean Claude Colombier 
 

Ilka du Jardin d'Apromont, chien de Rouge de Bavière mâle, 
né le 15/02/2015, et conduit par Mr Jacky Berger 
 

Lutti des Bruyères des Trois Crocs, chien de Rouge de Bavière femelle, 
née le 11/05/2013, et conduite par Mr Romain Gravier 
 

Laïka des Bruyères des Trois Crocs, chien de Rouge de Bavière femelle, 
née le 15/02/2015, et conduite par Mr Sébastien Ballancet 
 

Luciole des Bruyères des Trois Crocs,, chien de Rouge de Bavière 
femelle,née le 15/02/2015, et conduite par Mr Jean Philippe Renaudin 
 



 

 
La réussite du groupe 1, jugé par C. Missland et D. Duvoid 

 
 

 
La réussite du groupe 2, jugé par R. Brand et J. Puthod, accompagnés 

de JC Ogé (élève juge) 



 
Lutti des Bruyères des Trois Crocs, meilleur chien de la journée 

 

 



 
M. Robert Brand (Président du CFCRHB) clos la  journée et rappel  le 
plaisir qu'il a de revenir à Scey commune ou à vu naitre sa chienne 
rouge de Bavière Shara de l'osserolle. Sincères remerciements à 
l'équipe organisatrice et aux bénévoles emmenée par Patrick GAVOILLE 
et à l'ACCA de Scey sur Saône dont son Président Hubert 
BEAUPRETRE avec sont équipe dirigeante et les chasseurs sont trés 
impliquée dans la recherche du Grand Gibier Blessé, pour la mise à 
disposition des territoires et des locaux.  
Le pot de l'amitié offert par l'ACCA met fin à cette journée. 
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