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WE LANDAIS à SAINT ETIENNE d’ORTHE                                                  

                                     TAN et REGIONALE d’ELEVAGE  

                                                                                                                                  
 
Ace jour, toutes les incertitude quand à la réalisation de ce WE à SAINT 

ETIENNE d’ORTHE sont levées. Ce n’est pas trop tot ! Pour le moment, une 

seule certitude,il n’y aura de qualification JRSA car   il n’y aura pas de Coupe 

de France des Novices 2020, pour la simple raison que certains départements 

ne pourront pas organiser leur T.A.N. suite à divers arrêtés préfectoraux 

interdisant toutes manifestations jusqu’au 1er septembre ??????? 

Quelques modifications sur le déroulement de ce WE sont obligatoires : 

Tout se déroulera sur le terrain, le RdV se fera aux Barthes à Foin sous 

chapiteau, comme d’habitude 7H 30 : pas d’inscription au ‘’ poteau ‘’ ! 

Il n’y aura pas non plus de repas, mais l’ACCA locale se chargera de la 

‘’plancha’’.  Croisons les doigts pour que Dame Météo soit avec nous. 

 

Puisque cette année, le Derby des JEUNES n’a pas eu lieu, et que depuis 2 ou 3 

ans, germe dans la tête de certains settermen (Landais) ‘’sportifs’’ une épreuve 

de terrain d’un nouveau type, j’ai pensé vous en faire profiter. 

La dénomination a peu d’importance, pour cette année on gardera le terme 

DERBY. 

Ils se dérouleront l’après midi. Pourquoi j’emploie le pluriel, simplement parce 

qu’il y aura 2 épreuves : 

DERBY des JUNIORS : chiens âgés de 24 mois max. au 1er août 2020. 

DERBY des ESPOIRS : chiens âgés de 36 mois max. au 1er août 2020. 

Ces 2 ‘’tests’’ ne vous apporteront aucun ‘’titre’’, mais vous donnerons la 

possibilité de comparer votre jeune sujet à ses congénères présents et si cela se 

passe bien pour lui, le mettre en évidence aux yeux des participants. 
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Le ‘’règlement’’ vous sera expliqué sur place. Il est simple, plus facile à 

écouter qu’à vous l’écrire (nombre de ligne) et susceptible d’être modifié suite 

à vos possibles propositions.  

L’inscription, pour une fois, se fera au ‘’poteau’’ et une participation de 10€ 

vous sera demandé pour le gibier lâché. 

En espérant que cette expérience donne envie à d’autres organisateurs et que 

cela se transforme, pourquoi pas en DERBY RÉGIONAL. Une façon de 

délocaliser  une épreuve de type ‘’Printemps’’ et faire la promotion de jeunes 

sujets de valeur pouvant apporter aux éleveurs locaux. 

Voilà, le programme de la journée du 1er Août. 

             Régionale d’Élevage  

Elle aura lieu sur le terrain des 

‘’Barthes’’ RdV 9H30 

 
En espérant, vous retrouver nombreux ( moins de 500!!!) et tous en bonne 

santé, profitez de ce mois de juillet pour préparer votre ou vos chiens. 

Une chose, à ne pas oublier : T.A.N. Test d’aptitudes naturelles.Ne précipitez 

pas les choses, la rappel vaut mieux que la sagesse à l’envol et surtout fait 

moins de dégâts !!!!    
     
En attendant le 1er Août, gardez vous bien.  
 

J.L. DUPERIER 

 

 


