
Les Fields Trials

Organisés par la SCC, ils ont pour  
finalité l’amélioration des chiens 

d’arrêt par la découverte et la 
sélection sur le terrain des 
meilleurs représentants de 

chaque race. 



Cinq disciplines 
Quatre courues en solo ou en couple

 pour les races continentales et britanniques:
ü La quête de chasse au printemps (sur perdrix du 

1er janvier au 14 avril)

ü La quête de chasse sur gibier sauvage (bécasse, 

bécassines, tétraonidés)
ü La quête de chasse sur gibier naturel (du 1er 

juillet au 31 décembre)

ü La quête de chasse gibier tiré (en période 
d’ouverture de la chasse)



Une cinquième : La grande Quête 
• Concerne les races britanniques
• Est courue exclusivement en couple et sur 

perdrix grises.

Chaque discipline fait l’objet d’un règlement 
spécifique Les FT sont organisés par les Associations 

Canines Territoriales où par les Associations 
de races selon un règlement précis .



Les qualificatifs (appréciation au mérite)

• Excellent (accompagné ou non du CACT ou de la RCACT)

• Très bon
• Bon
• CQN (Certificat de qualités naturelles: 

encouragement suite à un excellent parcours avec 
une faute de dressage) 

• PO (Pas d’Occasion : grand parcours de 15 min)
• NC (Non Classé : parcours correct de 15 min)
• Retiré (par le conducteur avant 3 minutes)
• Eliminé
• Insuffisant (pas dans la note au-delà de 3 minutes)



CACIT et RCACIT
• Pour les races continentales

Barrage entre les chiens ayant obtenu un CACT 
en solos et en couples
• Pour les races britanniques 

Barrage entre les chiens ayant obtenu un CACT 
en couples 

Installation sur le terrain et style inhérent à la 
race

Pas systématiquement attribués



TITRE DE TRIALER
• 2 Qualificatifs EXCELLENT quelles que soient 

les disciplines pour la quête de chasse .
• 1 Qualificatif EXCELLENT en grande quête
• Les deux EXCELLENTS peuvent être obtenus 

dans des disciplines différentes.
• Un seul peut être obtenu en concours à 

l’étranger.
• Un seul pourra être obtenu en concours 

spéciale de club de race ou en ICP. 



TITRES DE CHAMPION

Dans chaque discipline

Britanniques mâles : 

1 CACT solo + 2 CACT couple. 
(2 RCACT = CACT solo et 2 RCACT couple = 1 des 2 
CACT couples)

Britanniques femelles : 

1 CACT solo + 1 CACT couple (ou RCACT)
 



• Continentaux  mâles 

3 CACT solos + 1 EXC couple 

( 2 RCACT = 1 des CACT)

• Continentaux femelles 

2 CACT ou RCACT en solos + 1EXC couple 



CHAMPION DE TRAVAIL  (T)

• Printemps  : 1 CACT solo + 1 CACT couple

• GT ou GN ou GS : 1 CACT solo + 1 CACT 
couple

1TB en exposition 



CONDITIONS DE PARTICIPATION

• Le chien doit être en possession d’un carnet 
de travail (à demander à la SCC – 12 euros)

• Il doit être inscrit à un Livre des Origines de 
l’un des pays membres de la FCI

• Le calendrier et les résultats sont sur le site 
CUNCA

• Les inscriptions se font sur le site GESCON



PRINCIPES 

• Durée du parcours : 15 minutes
• Pendant LA MINUTE : les fautes ne comptent 

pas sauf la sortie de main
• Un point est obligatoire pour pouvoir figurer 

au classement
• Chien à l’arrêt = le coulé se fait à l’ordre et à 

l’arrivée du conducteur
• 3 arrêts servis dans 3 directions et sans rien 

montrer sont éliminatoires.
• En couple : obliger son partenaire à patronner 

2 fois sans rien montrer est éliminatoire.
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