LE TEF
POURQUOI ?
Les femelles sont les porteuses de l’avenir de la RACE et pour cela il faut pouvoir les évaluer en terme de
qualités sur le terrain mais aussi sur leur morphologie, voilà pourquoi nous proposons le TEF. Aucun esprit de
sanction, ni de compétition dans ce nouveau test, uniquement une évaluation afin de mieux valoriser les futurs
produits de cette dernière.
Cette analyse de l’équilibre, de l’intelligence et de la morphologie de la femelle, ne peut être faite
actuellement que par son propriétaire qui la connaît au quotidien. Il serait illusoire de penser qu’un examen de
quelques minutes pourrait porter un jugement précis sur l’équilibre ou l’intelligence. Une large part des
femelles sont habillées d’un prestige de clocher, une gloire locale qui n’est validée que par le regard
d’indulgence de leurs propriétaires ou la méconnaissance des autres observateurs lors de sorties de chasse à
huis clos, sensibilité bien compréhensible, mais qui fausse le plus souvent la réalité de la valeur comparative
dans la Race. Ainsi, une femelle peut être reconnue comme redoutablement efficace sur le terrain et présenter
des défauts majeurs et transmissibles qui n’échapperont pas au regard du spécialiste. Prenons l’exemple du
fouaillement, avec l’expérience ce défaut majeur de l’individu ne gêne pas dans l’efficacité mais se transmet,
hors un fouaillament dans la remontée d’émanation ne peut pas échapper à l’œil du juge.
Vous allez me dire, Il existe le Field, alors pourquoi mettre en place un nouveau test ? Tout simplement parce
que le nombre de femelles présentées en Field est très faible, d’abord à cause du côté pratique, les feux
nuisent considérablement a une carrière suivie, vient ensuite que nombre de femelles ne sont pas présentés à
cause des moyens du propriétaire. Nous sommes face à un panel de femelles important qui sont exclusivement
utilisées dans l’exercice fondamental, la Chasse. Ces femelles échappent complètement au regard des
gestionnaires de la Race, et nombre d’entre elles son certainement des sujets exceptionnels qui méritent être
repérés. De plus le Field n’a pas pour vocation d’évaluer la morphologie couplé aux qualités de terrain Le Field
est un examen sanctionnant, alors que le TEF est une évaluation, ce qui est tout à fait différent dans l’esprit et
la pratique.
Ce Test est réservé aux femelles de plus de 36 mois et ce veut être un gage d’excellence et non pas un TAN de
rattrapage. Peut‐être que les Pointermen qui destinent leur femelle à la chasse seront frileux à les présenter.
C’est souvent le cas lorsque l’on créer quelque chose de nouveau. Le nombre des participations n’est pas un
critère de la réussite de ce test d’évaluation.
Présenter sa chienne au TEF permettra de savoir où se situe la chienne par rapport aux attentes de la race.
C’est un acte altruiste pour la Race, mais aussi un apport pour soi‐même en mettant en évidence les qualités
qui devront être recherché chez un étalon en prévision d’une future saillie. Toujours dans un seul objectif,
améliorer nos futurs Pointers.
Toutes les femelles seront mises dans les mêmes conditions. Le style de race, le galop et la rapidité des allures,
les qualités olfactives avec le touché d’émanation, les postures d’arrêt et l’ensemble sera complété par un
examen morphologique ou le qualificatif excellent est incontournable. Les juges seront des spécialistes de la
RACE.
Si cette épreuve est jugée dans l’esprit, celui de mettre en avant des femelles réunissant tous les critères à
l’excellence, cela ne fera pas que heureux et nous auront certainement nombre de déceptions et de
présentateurs vexés, cela n’a aucune importance, l’essentiel dans cette tentative c’est la Race.
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