Récompenses obtenues en field-trial d’été
A propos des récompenses obtenues en concours d’été, il se dit beaucoup de choses. Il
semble donc nécessaire de clarifier la situation en s’appuyant sur le règlement des fields en
vigueur :
-

Article 2 : les épreuves sont organisées sur gibier naturel mais en été et en automne
du gibier peut être lâché.
Donc en été, il y a des concours sur gibier naturel qui bénéficient du « N » et d’autres sur
gibier lâché, du gibier naturel pouvant néanmoins être présent.
-

Article 99 : titre de champion
▲ Champion de field-trial printemps : seules sont prises en compte les
récompenses obtenues au printemps et l’une d’entre d’elles, et une seule,
peut provenir des concours d’été sur perdreaux « naturels ».
▲ Champion de field-trial automne : seules sont prises en compte les
récompenses obtenues sur gibier tiré avec rapport obligatoire ou les
récompenses obtenues sur le fondement de l’article 97 (concours d’automne
sur gibier naturel).

Conclusion : Un seul CACT obtenu dans un field-trial d’été qui bénéficie du « N » peut être
comptabilisé pour l’obtention d’un titre de champion des field –trials printemps. Un CACT
obtenu en été dans un concours qui ne bénéfice pas du « N » ne peut en aucun cas être
comptabilisé pour l’obtention d’un titre de champion des field –trials printemps ou
automne.
-

Article 4 : titre de trialer : il faut comme récompenses en travail :
▲ deux classements avec le qualificatif « Très Bon » sur gibier naturel dont au moins
un en concours ouvert.
▲ deux classements avec le qualificatif « Excellent » sur gibier lâché dont au moins
un en concours ouvert.
▲ un classement avec le qualificatif « Très Bon » sur gibier naturel et un classement
avec le qualificatif « Excellent » sur gibier lâché. Un classement sera obtenu en
concours ouvert.

Conclusion : les récompenses obtenues en concours d’été pourront servir à l’obtention du
titre de trialer. Pour les concours amateurs organisés par les clubs, seuls les CACT et RCACT
peuvent servir.
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