LE TAN ET LE BREATH
Le TAN : Test d’Aptitudes Naturelles du CBF
Le BREATH : BRachycephalic Exercice Aptitude Test for Health, Test fonctionnel de la SCC
Ceux qui suivent nos publications n’auront pas besoin des explications données sur cette page, mais l’enjeu est suffisamment
important pour que nous revenions sur ces deux tests afin d’expliquer la différence, autant dans leur déroulement que pour
leur implication dans l’attribution des cotations et des titres de champions.
Le TAN
Il comporte
Un test évaluant le comportement, la sociabilité envers les humains, la sociabilité envers les congénères.
Un second test évaluant la capacité du chien à se déplacer, sans montrer de difficultés d’allures ou respiratoires
Cette capacité est évaluée sur un parcours naturel de 500 mètres à effectuer en moins de 10 mn
Vous pouvez en voir le déroulement en images dans les pages 19 à 21 du présent bulletin
Ce TAN est organisé par le CBF, uniquement pour la race bouledogue français, essentiellement dans les expositions
régionales d’élevage, et si les circonstances le permettent lors de l’exposition nationale d’élevage annuelle
Le chien, âgé de 12 mois minimum, doit présenter un certificat vétérinaire attestant notamment qu’il est en mesure de
participer au test de marche rapide
En cas d’échec à une des épreuves, le chien est éliminé, ou ajourné et pourra se présenter de nouveau à une séance
ultérieure
La réussite au TAN est enregistrée au pedigree, l’échec ne l’est pas
La réussite au TAN est exigée pour l’accès aux titres de champions et à la cotation 2 (et supérieures)
Le BREATH
Ce test est créé et mis en place par la SCC pour démontrer la fonctionnalité des races brachycéphales
Il est organisé par tous les clubs gérant une race brachycéphale, et toutes les races concernées, citées dans le protocole en
page 24 du présent bulletin peuvent y participer
A titre d’exemple : un carlin, ou un bulldog anglais, pourrait passer le BREATH dans une séance organisée par le Club du
Bouledogue Français et un bouledogue français pourrait passer le BREATH dans une séance organisée par la Société des
Amateurs de Dogues de Bordeaux ou le Club des Epagneuls Nains Anglais
Les séances du CBF se tiendront lors des NE (voir en page 29 ce qui est prévu, dans le cadre de la NE 2020) et selon les
possibilités, lors de journées spécialement dédiées au BREATH
Le protocole ne mentionne pas l’âge minimum de 12 mois, mais cela sera corrigé dans une nouvelle version en cours
d’écriture
Il consiste, pour le bouledogue français à parcourir une distance de 500m, en intérieur ou extérieur, en moins de 6 mn
Ce test se déroule sous l’œil d’un vétérinaire, qui contrôlera si nécessaire la fréquence cardiaque, à l’arrivée et après
l’arrivée
La réussite au BREATH, tout comme l’échec, est inscrite au pedigree
L’échec ne donne pas droit à repasser le test
La réussite est exigée pour l’attribution de la cotation 3 et 4
Nous vous recommandons de lire attentivement tous les documents relatifs à ces tests pour approfondir les explications
données ci-dessus, et si des informations supplémentaires vous sont nécessaires, veuillez contacter la présidente
(0687023280), ou le secrétaire (0683329070), ou la trésorière (0617204446) uniquement par téléphone
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