TEST D’APTITUDE NATURELLE (TAN )
La présentation du certificat de naissance ou du pedigree est
obligatoire pour être admis à l’épreuve du TAN, à l’exception des
chiens demandant l’inscription au Registre Initial. L’âge minimum est
de 12 mois révolus.
Règlement adopté par le Comité le 30 Avril 2016
GENERALITES
Le TAN ne peut être organisé que dans le cadre des réunions AFBB. Il se déroulera sur un ring de 20 m
sur 30m environ
Tous les Bergers Blancs Suisses, mâles ou femelles, confirmés ou non, âgés de 12 mois révolus,
peuvent être présentés. Les mâles sont présentés avant les femelles. Les femelles en gestation ne
peuvent pas être présentées après le 30ème jour de gestation (1mois).
Les femelles qui allaitent ne peuvent être présentées qu’
après le 56éme jour de la mise bas.(8
semaines) Les femelles en « chaleur » sont à signaler au juge qui décidera de leur ordre de passage.
En cas d’
échec, le chien peut être représenté. Le nombre de tentatives n’
est pas limité.
Le zéro aux épreuves A ou B ou C est éliminatoire. Le chien est présenté en laisse avec collier
non étrangleur, harnais non autorisé
A/ SOCIABILITE : 5 Points
Le jugement se fera sur le ring, le chien tenu en laisse entre sur le terrain et effectue un croisement avec
un autre chien. Le testeur vérifie l’
identification et les testicules, pour les mâles.
Tout signe d’agressivité flagrante envers une personne ou un congénère entrainera l’élimination
immédiate du candidat.
B/ EPREUVE DE NON EMOTIVITE : 5 points
Sur ordre du Testeur, le couple maitre/chien se met en marche, le chien tenu en laisse molle, ils
effectuent un court trajet d’
environ 10/12 m .Sur ordre du juge, le maitre et le chien s’
immobilisent, le
chien doit rester debout laisse molle, le juge ou le commissaire de ring tire 2 coups de feu, ou plus si
nécessaire (6mm charge simple). Le chien qui montrera des signes d’
inquiétude prononcée, se cache
derrière son maitre, tire sur sa laisse pour sortir du ring, est éliminé et ne poursuit pas l’épreuve.
C/ PASSAGE EN FOULE : 5 points
Le jugement se fera un par un.
Sur ordre du testeur, le chien tenu en laisse fera une marche au pied, allez et retour, sur une dizaine de
mètres. Le concurrent, avec son chien toujours tenu en laisse, traverse ensuite un groupe de 6/7
personnes en mouvement mais indifférentes au maître et au chien. Sur ordre du testeur le concurrent
s’
arrête au milieu du groupe, chien debout laisse molle, qui se resserre sur le couple maitre/chien.
Si le chien se montre agressif ou paniqué, il est éliminé et ne poursuit pas l’épreuve.
D/ MISE EN EVIDENCE DE L’INSTINCT DE PROIE : 5 points
Le Testeur ou l’
homme assistant, agite un chiffon de toile au bout d’
une longe, attire l’
attention du chien
en faisant des passages rapides devant lui, sans le toucher. Le testeur devra évaluer l’
intérêt et les
tentatives de préhension du chien dans cette situation. Pendant l’
exercice le conducteur peut encourager
son chien
Un total de 15 points minimum est nécessaire pour la réussite du Test.
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