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Buts 

Rechercher et valoriser des jeunes chiens aptes aux concours sur perdreaux naturels en 

printemps en quête de Chasse. Motiver des présentateurs amateurs, des éleveurs ou des 

professionnels. Créer une dynamique autour de la race lors d’une spéciale du club.  

Etats d’esprit 

Juges et concurrents = sportivité, écoute, conseils et dialogue. Concurrents = disponibilité. 

La ligne de jugement permettra de mettre en évidence les qualités du chien et tolérer 

certaines fautes de dressage.  

L’organisation du concours 

Cette épreuve sera organisée juste avant ou juste après une spéciale de printemps pour 

permettre aux présentateurs de participer comme acteurs ou spectateurs à nos concours de 

printemps QC et GQ.  

Terrains : homogènes entre eux et sélectifs, bien pourvus en perdreaux, pauvres en lièvres. 

Juges : 1 juge par batterie de solo, et au moins 2 juges pour le barrage mâle et au moins 2 

juges pour le barrage femelle. 

Présentateurs : 

Amateurs ou professionnels membres du Pointer Club Français, à jour de cotisation.  

Chiens :  

Pointers mâles ou femelle inscrit au LOF ou à un livre d’origine reconnu par la FCI. 

Agés de moins de trente-six mois au jour du concours.  

Les concurrents devront suivre leur batterie et être à la disposition des juges à tout moment 

Base du jugement 

Avidité sur le gibier et Efficacité. Allures (galop, port de tête). L’ampleur et la profondeur de la 

quête seront celles requises pour la quête de chasse de Printemps.  

Les femelles et les mâles seront examinés dans des batteries séparées. 

Le CAC n’est pas attribué. En fonction des critères de base du jugement, les chiens ayant pris 

un point sur perdreau pourront obtenir les qualificatifs EXC, TB, BON. Dans un premier temps 

les chiens seront présentés en solo. 



Un chien qui ne sera pas dans la note du concours ne sera pas maintenu. Un chien qui aura 

été au contact des oiseaux sans pouvoir les utiliser pourra être revu. 

Le manque de sagesse à l’envol n’est pas éliminatoire. 

Une mise à l’envol volontaire sera éliminatoire. Les chiens méritants pourront être revus après 

une faute sur lièvre, à la condition qu’ils soient repris dans des délais raisonnables. 

Le parcours solo donnera lieu à un qualificatif avec un classement. 

Le barrage et l’attribution des titres de gagnants : 

Pour participer au barrage en couple, les chiens devront obtenir le qualificatif 1er excellent 

dans leur concours solo. 

Il y aura un barrage mâle et un barrage femelle qui seront courus en couple. 

Le barrage sera jugé en couple sur les allures, la mise en place sur le terrain et sous le vent. 

L’avantage sera donné au prototype idéal du pointer de quête de chasse. Le refus de patron 

est éliminatoire. 

Le Pointer qui est le seul de son sexe à faire le 1er excellent devra démontrer ses qualités de 

barragiste avec un bye afin de s’assurer de sa mise en place sur le terrain et de ses allures pour 

être déclaré vainqueur du Derby 

Résultats : 

Pour les chiens ayant pris un point sur perdreau, le classement et la mention « Derby 

printemps » seront portés sur les carnets de travail. Les chiens classés figureront dans les 

résultats publiés dans la revue du club avec les commentaires. 

Pour les chiens vainqueurs, le qualificatif et la mention « Vainqueur derby printemps » seront 

portés sur le carnet de travail. Les noms des chiens figureront dans les résultats publiés dans 

la revue du club. 

En aucun cas, les qualificatifs obtenus au Derby ne peuvent servir pour valider un titre de 

Trialer. 


