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Protocole
Test fonctionnel pour les races brachycéphales
BREATH (BRachycephalic Exercise Aptitude Test for Health)

Tout chien des races brachycéphales (cf. liste ci-dessous) peut participer. Le test fonctionnel est fait pour être
organisé par un club de race, avec la possibilité d’accueillir tout chien des races concernées.
Le test fonctionnel est indépendant du TAN. Le TAN peut prendre en compte la réussite du test fonctionnel,
mais les autres épreuves devront être menées après la réalisation du test fonctionnel.
Ce test fonctionnel est noté par un vétérinaire. Il est assisté par des testeurs validés par le club de race
organisateur (1 testeur pour 2 chiens), les testeurs peuvent être juges des races concernées ou non.
Le test consiste en une distance à parcourir en un temps donné par le chien accompagné de son propriétaire
(ou d’une personne désignée par son propriétaire) en marche rapide. Le chien doit suivre le parcours balisé, il
est chronométré par un testeur. Le parcours peut par exemple être fait le long d’un carré de 100 m de longueur.
Il peut être réalisé en intérieur. Le test doit s'effectuer de préférence à une température ambiante allant de 15 à
20°C si possible et pas au-delà de 25°C ni en-dessous de 10°C. Le test fonctionnel est organisé dans des
conditions de température et d’environnement raisonnables.
Les couples distance/temps sont définis par race :
Distance à
Race
Temps max
parcourir
Bulldog
500 m
6 min
Bouledogue Français
500 m
6 min
Carlin
500 m
6 min
Cavalier King Charles
500 m
6 min
Dogue de Bordeaux
500 m
6 min
Epagneul japonais
500 m
6 min

Race
Epagneul King Charles
Epagneul pékinois
Griffon Belge
Griffon Bruxellois
Shih Tzu
Terrier de Boston

Distance à
parcourir
500 m
250 m
500 m
500 m
500 m
500 m

Temps max
6 min
10 min
6 min
6 min
6 min
6 min

Le test fonctionnel n’est pas une performance physique, les chiens doivent pouvoir le passer sans effort
excessif, les propriétaires ne doivent pas pousser leurs chiens au-delà de leurs capacités physiques naturelles.
Le vétérinaire peut à tout moment disqualifier un chien, s’il considère que son état physique le justifie. Un chien
qui ne finit pas le parcours ou le finit au-delà de la limite de temps fixée est disqualifié, il ne pourra pas repasser
le test ultérieurement.
À l’arrivée, le vétérinaire juge l’état physique du chien, si le chien présente un essoufflement ou tout autre signe
de fatigue excessive, il sera disqualifié. Si non, il aura réussi le test fonctionnel.
En cas de réussite au test, le chien peut être classé en 2 catégories :
- Apte (BREATH-1) : Le chien a passé le test, il satisfait aux conditions de celui-ci, mais il apparaît
essoufflé, tirant la langue ou légèrement fatigué, ou bien proche de la limite maximale de temps.
- Apte + (BREATH-1+) : Le chien a parcouru la distance facilement dans un temps moindre et n'arrive pas
du tout essoufflé.
Les résultats BREATH-1(AAAA) / BREATH-1+(AAAA) (test fonctionnel réussi en année AAAA) et BREATH-0
(disqualifié au test fonctionnel) seront affichés sur les pedigrees comme une performance.
Un formulaire de résultat doit être rempli pour tous les chiens ayant passé le test (réussi ou non) et envoyé
par le club organisateur au Service Santé de la SCC pour enregistrement.
Il est conseillé de renouveler le test tous les 2 ans pour un chien.
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