TAN
TESTS D’APTITUDES NATURELLES ET DE SOCIABILITE
En quoi consistent ces tests pour le bouledogue français ?
Il s’agit d’un ensemble de tests simples destinés à apprécier les qualités naturelles d’animal de compagnie d’un
bouledogue et sa bonne sociabilité envers les personnes et envers ses congénères.
Pourquoi faire passer le TAN ?
Composé de cinq épreuves, le TAN est obligatoire pour obtenir la cotation 2 points, premier échelon de la grille
de sélection, ou pour l'obtention du titre de champion de conformité au standard.
A partir de quel âge faire passer le TAN. à son chien ?
Le bouledogue français peut être présenté à ces tests à partir de l'âge de 12 mois révolus, aucune dérogation n’est
accordée pour les passer plus tôt En revanche il n'existe pas pour notre race de limite d'âge supérieure.
Faut il un entrainement ou un dressage pour passer ces tests ?
Non, aucun dressage ni aucun entraînement particulier n’est nécessaire, sauf l’éducation ordinaire d’un chien de
compagnie qui consiste pour son propriétaire à lui faire partager ses activités habituelles, marcher en laisse à ses
côtés dans la rue, rencontrer des personnes, côtoyer d’autres chiens, revenir vers son maître quand il l’appelle.
Qui fait passer le TAN ?
L'examinateur du TAN est un Délégué de Région ou un Membre du Comité figurant sur une liste officielle
publiée dans le bulletin de l’association. La nomination est du ressort du comité qui statue sur dossier après
formation dispensée lors de l’AG annuelle, La radiation intervient automatiquement après cessation de la
fonction de délégué ou membre du comité, ou sur décision du Comité qui n’a pas à la justifier et qui est sans
appel.
Où faire passer le TAN ?
Le T.A.N. est une épreuve organisée exclusivement par le Club de race, lors de son
exposition nationale d’élevage ou de ses expositions régionales d’élevage. Il ne peut pas être passé au domicile
du testeur, ni du propriétaire, ni en aucun autre lieu
Pour y inscrire son bouledogue, il convient de consulter la liste des prochaines expositions organisées par le CBF,
liste publiée et régulièrement actualisée sur le site officiel : cbf.asso.fr
Comment se déroule cet examen ?
Ce test se déroule en cinq phases :
Test 1 ACCUEIL PAR L’EXAMINATEUR
Les participants, idéalement au nombre de six, sont sur une ligne, éloignés les uns des autres de 2 à 3 mètres,
l’examinateur serre la main de chaque participant et fait quelques caresses au chien. L’examinateur tâchera
autant que possible de capter le regard du chien.
But du test : Sociabilité envers les personnes
Commentaires : C’est un point très important, l’examinateur s'efforcera de déterminer si le chien peut ou non
continuer le test, les réactions d’agressivité peuvent en particulier se manifester à la captation du regard chez les
chiens très dominants.
Notation : éliminatoire en cas d'échec.
Test 2 LE SLALOM
Les participants sont sur une ligne, éloignés les uns des autres de 2 à 3 mètres, chaque participant et son chien
slalomera entre les autres chiens aller et retour pour revenir à sa place, c’est à dire que chaque chien passera
devant et derrière chaque chien.
But du test : Sociabilité envers les autres chiens
Commentaires : Ce test s'effectuera autant que possible laisse lâche mais étant donné l'éventuel manque de
maîtrise du chien de la part de certains participants, la laisse tendue est autorisée.
Notation : éliminatoire en cas d'échec.
Test 3 LE SALUT DES PARTICIPANTS
Les participants sont sur 2 lignes face à face. Sur commande de l’examinateur, chacun à son tour, chaque
participant s’approche de son vis à vis, lui serre la main et échange quelques mots, les chiens sont mis en contact.
But du test : Sociabilité envers les chiens et les personnes
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Commentaires : Les laisses seront lâches de préférence, l’examinateur s’assurera, autant que possible que les
chiens mis en contact soient de sexe opposé.
Notation: éliminatoire en cas d'échec.
Ces trois premiers tests composent le Test de sociabilité, il est nécessaire pour l’obtention de Champion de
Conformité au Standard (CHCS).
Test 4 LE PARAPLUIE
L’examinateur ouvre un parapluie à environ 1m, face à chaque chien.
But du test : Réaction à une situation imprévue
Commentaires : On notera les réactions de crainte/ timidité ou au contraire les réactions d’agressivité face à un
événement imprévu.
Notation : non éliminatoire.
Test 5 LE RAPPEL
Le chien est emmené par l'examinateur à plusieurs mètres de son maître. Ce dernier doit, sur commande de
l'examinateur, rappeler son chien vers lui. Le chien doit alors retourner jusqu'à son maître.
Commentaires : On notera si le chien retourne rapidement et directement jusqu'à son maître ou s'il y retourne
hésitant ou indirectement.
Notation : non éliminatoire.
L’ensemble de ces tests constitue le TAN.
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