
REGLEMENT INTERNE DES EPREUVES GASTON PHOEBUS 

Règlement des concours de meutes de l’association 
« Club Ariégeois Gaston Phoebus » (additif au règlement 
intérieur adopté en assemblée générale extraordinaire 
du 29 juin 2003 et approuvé par le comité en date du 17 
août 2003 à Montesquieu Volvestre 31.) 

OBJECTIFS 

L’objectif de ces concours amicaux et non officiels est de promouvoir et de proposer 
à l’ensemble des adhérents de l’association, la participation de leurs chiens aux 
épreuves de travail. 
Ces épreuves pourront se dérouler sur les espèces Lièvre. 

Elles seront réparties dans la mesure du possible sur l’ensemble du territoire afin de 
favoriser la participation du plus grand nombre. 
Il est à préciser que ces épreuves ne donneront droit à aucun titre et/ou récompense 
reconnus par la SCC. (L’association étant actuellement en cours de demande 
d’affiliation.) 
Ces concours visent dans un climat convivial à favoriser les échanges et les 
connaissances de la race Ariégeois entre tous les participants et les spectateurs. 
Ces épreuves permettent également au travers de l’utilisation du chien Ariégeois, de 
valoriser ses qualités de chasse tant individuelles que collectives ainsi que le style 
inhérent à sa race. 
Des commentaires et appréciations les plus complets possibles des différentes 
chasses et prestations permettront à  chacun d’apprécier les qualités de chaque 
équipage lors des comptes rendus de fin de journée et de la publication au bulletin 
de liaison adressé à tous les adhérents. 
L’ensemble des jugements et appréciations seront faits en référence au standard de 
travail et viseront à mettre en avant pour la sélection les sujets dont le style inhérent 
révèle un chassé très « Ariégeois »propre à représenter et améliorer les qualités de 
la race. 
Ces épreuves auront à la fois une vocation sélective, mais aussi pédagogique dans 
la mesure où elles permettent au plus grand nombre de mieux connaitre et 
sélectionner la race qu’ils aiment et utilisent. 

ORGANISATION 

Conformément aux statuts de l’association ces concours internes sont organisés 
sous la responsabilité de l’Association « club ariégeois Gaston Phoebus ».  
Ils peuvent éventuellement être organisés en collaboration avec une autre 
association. 



Au préalable à toute organisation le comité devra avoir donné son aval. Un calendrier 
devra être établi ainsi que les conditions de participation adressées à tous les 
adhérents. 
De même, les organisateurs devront s’enquérir de toutes les autorisations 
administratives nécessaires. (D.S.V. ; D.D.A.F. détenteur du droit de chasse et du 
droit de suite ; accord à la fédération des chasseurs du département). 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

1. Etre à jour de cotisation pour l’année en cours.

2. Présenter un lot de 4 à 8 chiens en excellent état sanitaire.

3. Les chiens doivent être tatoués (vaccination antirabique pour les chiens 
venant de départements infestés par la rage).

4. Le nombre de conducteurs est de 3 maximum, une exception sera faite pour 
les lots ayant plus de 3 propriétaires, le nombre peut être étendu à 5 
maximum.

5. La durée de l’épreuve est fixée à 2 heure maximum par lot et 4 à 5 
lots/jour.

6. Les engagements sont retenus par ordre d’arrivée (cachet de la Poste faisant 
foi.). Les concurrents ne pouvant être retenus pour l’épreuve seront prioritaires 
pour l’année suivante. (En fonction des demandes une seule participation est 
accordée par lot et par an).

7. Le jour de passage des différentes meutes engagées est fixé par les 
organisateurs. Au début de chaque journée est effectué le tirage au sort de 
l’ordre de passage des meutes. L’horaire et le territoire sont attribués à 
chaque meute par tirage au sort. Dans la mesure du possible, les lieux de 
découpler sont notifiés sur plan par les organisateurs. Les concurrents doivent 
être présents pour le tirage au sort de l’ordre de passage des meutes, à 
défaut, un ordre de passage leur sera attribué par le jury.

8. Les épreuves donnent  lieu à des commentaires et appréciations énoncés lors 
des comptes rendus de fin de journée et publiés dans le bulletin de liaison de 
l’association. Ils sont  centrés sur la prestation globale de la meute. Ils servent 
aussi à mettre en valeur individuellement les sujets d’exceptions en tenant 
compte du style inhérent à la race défini dans le standard de travail.

9. Éventuellement une / deux meutes locales maxi (hors ariégeois) et inscrites 
au LOF peuvent participer sous respect des conditions prévues

10.L’engagement est fixé à 40 €/lot.

11.  Les jugements, commentaires et appréciations sont effectués par des juges 
de l’association Gaston Phoebus ou des juges A.F.A.C.C.C. ou toute autre 



personne retenue par le comité pour ses qualités en la matière (4 à 5 
juges / meute). 
Cependant dans tous les cas le président de jury sera membre 
de l’association Gaston Phoebus afin d’être porteur des directives et 
orientations du comité. 

12.  Le comité reste garant de l’éthique de ces épreuves et supervise leur bon 
déroulement.

13.  Un barème d’appréciation des prestations est établi, et publié conjointement à 
une photocopie du standard de travail et du standard de conformité.

14.  Des colliers de couleurs différentes sont utilisés pour apprécier, et évaluer 
individuellement les sujets présentant des qualités supérieures, propres à 
représenter et à améliorer la race.

15.  Le délibéré des jugements est confidentiel.

16.  Les sujets male ou femelle ayant retenu l’attention du jury seront l’objet 
d’un descriptif individuel commenté en relation avec le standard de travail lors 
de la remise des prix.

17.  Les comptes rendus sont présentés aux conducteurs, lors de la remise des 
prix publique.

18.  Les éventuelles demandes d’explications des concurrents ne seront 
recevables qu’à l’issue de la divulgation des résultats.

19.  Il est rappelé que l’utilisation du véhicule et du téléphone portable est 
interdite et entraîne automatiquement l’élimination de la meute, sauf cas 
de force majeure (sécurité des conducteurs ou des chiens) et sous 
autorisation du président du jury. D’autre part, les colliers de dressage ou 
leurres ou assimilés sont également prohibés lors des concours. Les colliers 
de repérage peuvent être utilisés mais ne sont mis en action uniquement à 
la fin de la prestation pour la récupération des chiens. Tout manquement 
pourra éventuellement entraîner l’exclusion de l’épreuve.

20.  Le concurrent s’engage à respecter le présent règlement. 

En cas de contestations, celles-ci doivent être faites à la fin de l’épreuve et 
adressées au président de jury qui en référera à son collège de juges et en cas de 
besoin au comité et à son président. 
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