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A

Dispositions générales
Les dispositions générales règlementent ce qui concerne toutes les compétitions de
Sport Plaisir et leurs disciplines.
Les conducteurs de chiens participant aux compétitions sont tenus de posséder le
règlement.

I

Généralités

1

ORGANISATION DU TERRAIN
Pour garantir la sécurité des chiens, il est conseillé de délimiter le terrain entre les
différentes catégories au moyen de treillis à moutons ou de tout autre moyen adapté. Le travail de flair doit absolument être clôturé de sorte que pas de chien d'en dehors puisse entrer.
Si on use un spray comme marquage au sol, il doit être agréé comme marquage
pour les animaux.

2

EQUIPEMENT DU CONDUCTEUR DE CHIEN ET DU CHIEN
Pour l'équipement du chien sont permis: collier ou harnais standard et laisse.
Dans les disciplines où la laisse n'est pas utilisée, le chien peut être présenté sans
collier ni harnais.
Toute utilisation de moyens de contrainte est interdite (colliers à pique ou étrangleurs, collet ou cordon lombaire, ajouts de sangles ou de ficelles qui se resserrent,
appareils qui dispensent des chocs électriques, des sprays ou des ultrasons etc.).

3

COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS
Les chiens doivent être tenus en laisse sur l'ensemble des terrains de compétition.
Pour chaque travail, le conducteur de chien se rend auprès de l'évaluateur de compétition responsable et se présente par son nom et son prénom.
Le conducteur doit présenter son chien de façon exemplaire et respectueuse. Il lui
est interdit de traiter son animal avec rudesse.
Les infractions intentionnelles peuvent être punies par l'exclusion de la suite du travail et signalées à l'autorité compétente.
La décision en incombe dans tous les cas à l'évaluateur de compétition.
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4

CONDITIONS DE PRESENTATION
Les consignes du chef de compétition et de l'évaluateur de compétition doivent être
suivies. L'évaluateur de compétition donne les directives de départ pour la discipline.
Le départ, et si nécessaire l'arrivée, sont signalés par un drapeau, un marquage de
sciure, ou un marquage semblable.
Les signaux acoustiques et le langage corporel sont permis. En cas d'exceptions
éventuelles, les consignes du règlement de compétition doivent être respectées.
Les signaux acoustiques sont des sons. Il n'est pas exigé d'utiliser des signaux
acoustiques et visuels uniformes, l'utilisation de sifflets est autorisée. Le nom du
chien peut être utilisé en plus des signaux acoustiques et du langage corporel (exception faite du guidage par langage corporel uniquement).
Il est interdit de donner de la nourriture sur le terrain de compétition, cela est puni
par une déduction de points. Exception: à la fin d'une catégorie, le chien peut être
récompensé sur l'île à récompense correspondante (voir île/carré à récompense).
Un jouet peut être emporté dans une poche de veste fermée. L'utilisation du clicker
ou d'autres aides auditives (comme taper dans ses mains ou appeler d'une voix
forte) est interdite pendant la compétition.
Sur le terrain de compétition, les chiens doivent être tenus en laisse. D'une discipline à l'autre, le chien peut être tenu à la laisse ou détaché, sauf si la description de
l'exercice demande explicitement que le chien soit en laisse.
Pendant les exercices, le chien ne doit pas être touché, sauf lors du tour à choisir librement, si le fait de toucher le chien fait partie de l'exercice, comme sauter dans
les bras ou un tour similaire.
En principe, le chien exécute les exercices sans laisse. Les exceptions sont expliquées dans les différentes disciplines.
Si le chien doit tenir une position lors d'une discipline, l'évaluateur de compétition
compte les secondes à haute voix (par ex. pour trois secondes: "un Mississipi, deux
Mississipi, trois Mississipi"), durant ce temps, le chien doit maintenir la position.
Si le chien n'exécute pas un exercice à la demande de son conducteur, la discipline
est terminée sans évaluation (=0 point).
Au début et à la fin de chaque discipline, le chien doit s'asseoir près de son conducteur (à gauche ou à droite, c'est sans importance) de façon à ce que le conducteur n'ait (n'aurait) pas à se déplacer pour le détacher, respectivement l'attacher.
Cette partie est également évaluée. Il est permis de féliciter le chien après chaque
discipline. La récompense par le jeu et la nourriture n'est permise qu'à la fin de
chaque catégorie et uniquement sur "l'île à récompense" prévue à cet effet.
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Récompense externe / île à récompense
Pendant la compétition, le chien peut être récompensé par la nourriture ou le jeu
après chaque catégorie terminée sur l'île à récompense délimitée correspondante.
Les îles à récompense sont délimitées par de la sciure ou un marquage semblable.
Les carrés mesurent 4m par 4m.
Pour chaque catégorie, un endroit doit être désigné comme île à récompense.
Les quatre îles à récompense sont lisiblement nommées par leur catégorie correspondante: "Guidance", "Flair", "Lien conducteur/chien", ou "Adresse". Chaque île doit
être clairement signalée du nom de sa catégorie.
Sur cette île, il est permis de jouer avec le chien et de le nourrir. Si le conducteur
souhaite éparpiller de la nourriture, il emporte une couverture, qu'il dépose dans le
carré et sur laquelle il peut éparpiller la nourriture. Il ne doit pas y avoir de nourriture
à côté de la couverture (il se peut que le chien suivant souffre d'une allergie alimentaire). Lorsque le chien a terminé ses récompenses, le conducteur emporte la couverture, ainsi que d'éventuels restes de nourriture, vers l'île suivante, ou bien range le
tout à la fin de la compétition. La nourriture peut être déposée ouvertement ou dans
une boîte fermée sur l'île à récompense, il en va de même pour le jouet. Le jouet peut
être porté dans une poche sur le terrain de compétition. La nourriture doit être rangée
dans une poche fermée (risque de contamination du terrain pour les chiens suivants).
À la fin de chaque catégorie, le conducteur dispose de 30 secondes pour récompenser son chien dans le carré. S'il choisit d'en faire usage, il se rend sur l'île à récompense correspondante dès que la catégorie est terminée.
Le conducteur est conscient que cela n'a pas de sens de récompenser le chien avant
ou après chaque catégorie si le chien devait avoir du mal à quitter l'île à récompense
et qu'il cherche à s'y rendre pendant un travail de recherche de la discipline de flair.
Les chiens doivent être habitués à cette méthode de récompense durant l'entraînement.
La récompense sur l'île à récompense est facultative. Sur le reste du terrain de compétition, la récompense par la nourriture ou le jeu est interdite, sauf si cela est spécifié dans la discipline respective comme p. ex. regarde - prends, rappel sous distraction, etc.…

5

LES OBJETS DU TRAVAIL DE FLAIR
Pour le travail de flair, mais également pour certaines autres catégories, des objets
à rechercher personnels sont utilisés. Leur taille et leur poids sont indiqués dans les
descriptions d'exercices. Toutefois, pour le niveau A, ils devraient être choisis de façon à ce que le chien puisse les rapporter et le CCh les porter sur lui. Pour le niveau
B ils ne doivent pas dépasser les dimensions suivantes: 12x12x10cm ou 20x6x6cm.
Si les objets à rechercher on une cordelette, celle-ci ne doit pas dépasser les 20cm.
La longueur de la cordelette n'est pas comprise dans la longueur totale. Pour ne pas
déranger les autres chiens au travail, ou ceux qui se préparent, les objets de recherche bruyants (qui couinent, etc.) ne sont pas permis.
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6

MANIERE DE RAPPORTER OU DE DESIGNER LES OBJETS
La manière de rapporter et de désigner est définie dans les différentes disciplines.

7

RESPONSABILITE ET ASSURANCE
Les conducteurs (propriétaires ou détenteurs) doivent s'assurer à leurs frais en responsabilité civile en tant que détenteur de chien.
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II

Organisation de compétitions

8

OBTENTION DE DOCUMENTS ET UTILISATION DU PROGRAMME DE
COMPETITION
Les règlements, les cartes d'inscription et les formulaires de commande peuvent
être téléchargés sur le site de la SCS (www.skg.ch) ou sur le site de Polydog
(www.polydog.ch). La SCS met gracieusement un programme de compétition à disposition. À l'aide de ce dernier, des listes de départ, des feuilles de notes, des classements et des attestations de compétitions peuvent être générés et imprimés.
L'inscription dans le livret "Mon chien" sert d'attestation de compétition.
Pour chaque participant, l'organisateur de compétition s'engage à verser à la SCS
un montant de fr 5.00 pour les membres SCS et de fr 10.00 pour les non membres
SCS. Ces montants sont prélevés sur les finances d'inscription des participants.
Les médailles sont à commander auprès de la commission Polydog. Les frais s'élèvent à fr 35.00 par médaille.

9

ANNONCE D'UNE COMPETITION
Les formulaires de concours sont à remplir avec précision et complètement.
Le formulaire en allemand doit être envoyé au plus tard 10 semaines avant la compétition et celui en français 12 semaines. Ils sont à envoyer en double exemplaire,
par la poste, par fax ou par e-mail à la commission Polydog. (l'adresse figure sous
www.polydog.ch)
Si une compétition doit être publiée dans les deux organes officiels, il faut remplir et
envoyer deux exemplaires en allemand et deux en français.
La langue du contenu doit correspondre à la langue du formulaire.
Les formulaires mal remplis sont renvoyés au demandeur afin d'être complétés.
D'éventuelles conséquences négatives en découlant sont portées par l'organisateur
de la compétition.

10

PUBLICATION
Des publications peuvent se faire pour des niveaux suivants
 niveau A
 niveau B1
 niveau B2
 niveau B+
 niveau Total
 Les niveaux peuvent être combinés librement et publiés parallèlement
La publication dans "Le bulletin de HUNDE", respectivement "Cynologie Romande"
se fait, pour tous les concours, uniquement par le biais de la commission Polydog.
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Les conditions préalables exigent que l'organisateur ait bien rempli ses obligations
envers la commission Polydog.
La publication se fait dans l'organe de publication officiel correspondant à la langue
du formulaire et de son contenu. Le formulaire et son contenu doivent être rédigés
dans la même langue. En parallèle, la commission Polydog tient à jour un calendrier
de compétitions sur le site www.polydog.ch
En cas de suspension, modification ou compléments d'informations de compétitions
déjà annoncées, il faut en informer la commission Polydog immédiatement et avant
la date de la compétition.
Les changements de dates de compétitions ne peuvent se faire que s'ils sont annoncés par écrit à la commission Polydog et que celle-ci peut les publier avec la
nouvelle date de compétition.
Les objections contre une publication de compétition sont à envoyer en recommander au président de la commission Polydog dans les 8 jours. La décision y relative
est prise par la commission Polydog.

11

ADMISSION DES PARTICIPANTS

a)

Aussi bien des membres de la SCS que des non membres peuvent participer
à ces compétitions.
Tous les chiens, indépendamment de leur taille, race ou ascendance peuvent
prendre le départ de ces compétitions. L'organisateur de la compétition peut
décider s'il autorise un conducteur à prendre le départ avec plusieurs chiens.
Lors d'une même compétition, il n'est pas permis à plusieurs personnes de
participer avec le même chien.
Si un tirage au sort est effectué pour l'ordre de départ, il doit être respecté.
L'organisateur de la compétition peut limiter le nombre de participants ou fixer
un nombre minimum de participants. Une telle limitation doit figurer dans la
publication.

b)

Seuls les chiens en bonne santé peuvent participer. Les chiens dont la queue
et/ou les oreilles ont été illégalement coupées après le 1er juin 2002 ou qui ont
été illégalement importés en Suisse ne sont pas admis. Les chiens potentiellement contagieux ne sont pas admis.
Les femelles portantes sont exclues dès la fin de la 5ème semaine après la
saille, et ce, afin de protéger la chienne et les petits.
Durant ce temps de protection, la participation aux compétitions est fortement
déconseillée. Pour les chiennes en chaleurs, les conditions suivantes sont à
respecter.
a) Le conducteur doit indiquer les (possibles) chaleurs de sa chienne lors de
l'inscription.
b) Les chiennes en chaleurs doivent être tenues à l'écart des autres chiens.
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c) Elles prennent le départ en dernier, et seulement lorsqu'aucun autre chien
ne se trouve plus sur le terrain de compétition (sauf si les conducteurs des
autres chiens sont d'accord avec cela).
d) Lors de compétitions sur deux jours, elles prennent le départ en dernier, le
2ème jour.

12

c)

Les chiens faisant preuve d'une agressivité au-dessus de la moyenne sont
exclus de la compétition.

d)

Pour l'admission à une compétition, le chien doit avoir atteint l'âge minimum
exigé de 9 mois le jour de la compétition.

NIVEAUX, CATEGORIES ET DISCIPLINES
Le catalogue des disciplines est contractuel.
Les disciplines sont réparties dans les catégories suivantes:
a) Lien conducteur/chien
b) Guidance
c) Adresse
d) Flair
5 disciplines sont disponibles par catégorie (a-d).

Sur ces 5 disciplines, 3 sont tirées au sort la veille de la compétition, sauf pour
SportPlaisir Total où 4 disciplines sont tirées au sort. Durant toute la compétition, les
mêmes disciplines sont jugées. Les différentes disciplines sont décrites dans le catalogue des disciplines.
Afin de faciliter la conversion des disciplines d'un niveau à l'autre, les disciplines
sont tirées au sort par paires ou par groupes. Les combinaisons sont répertoriées
dans le tableau à la fin des dispositions générales.
Niveau B+
Les 3 disciplines par catégorie des niveaux B1 et B2 seront mixées, chaque fois
qu'une seule discipline d'un combinaison des deux niveaux B1/2 (une discipline par
ligne).
Niveau Total
Ici on mixe 4 disciplines par catégorie, mixé des niveaux A, B1 et B2 (= "combinaison des trois"). On choisit d'un tel "combinaison des trois" seulement une discipline
(qu'une seule discipline par ligne). Par catégorie on tire une discipline du niveau A
et trois disciplines des deux niveaux B1/2, ces dernières trois disciplines sont
mixées des deux niveaux B1 et B2 (une par ligne).
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13

METHODE D'EVALUATION
Chaque travail présenté est apprécié ouvertement par un évaluateur de compétition.
Si, en raison d'un grand nombre de participants lors de compétitions, plusieurs évaluateurs de compétition sont engagés, le chef de compétition leur attribue les catégories qu'ils devront évaluer. La condition est que les disciplines au sein d'une
même catégorie (a – d) soient toujours appréciées par le même évaluateur de compétition.

S'il apparaît que les installations de travail sont en contradiction avec le règlement,
le chef de compétition et/ou l'évaluateur de compétition doit les déclarer comme non
conformes et, par la suite, faire répéter et évaluer les exercices dans une exécution
règlementaire.

L'appréciation globale pour le Niveau A se fait sur la base du tableau d'évaluation
suivant:




Excellent (travail exécuté sans aucune erreur)
Très bien (travail exécuté, mais avec certaines restrictions)
Médiocre (travail non exécuté)

2 points
1 point
0 point

L'appréciation globale pour le Niveau B1 et B2 se fait sur la base du tableau d'évaluation suivant:





Excellent (travail exécuté sans aucune erreur)
Très bien (deux des trois parties d'ex. exécutées correctement)
Bien (une des trois parties d'ex. exécutée correctement)
Médiocre (travail non exécuté)

3 points
2 points
1 point
0 point

L'appréciation globale pour le Niveau B+ se fait sur la base des niveaux B1 et B2,
voir en haut.
L'appréciation globale pour le Niveau Total se fait sur la base des niveau A, B1 et
B2, voir en haut. Cela veut dire que les disciplines du niveau A reçoivent max. 2
points, ceux des niveaux B max. 3 points.
Les méthodes d'évaluation sont décrites dans les différentes disciplines. Mais les
règles d'évaluation suivantes sont valables pour toutes les catégories et disciplines:


SportPlaisir – Sport et Plaisir. Le nom fait loi. Rien à dire contre l'ambition.
SportPlaisir doit être un sport, lors duquel conducteur et chien ont du plaisir
ensemble et tentent d'exécuter les exercices demandés avec engagement et
dans la bonne humeur.

Disposition générales

état 25 juin 2015

page 9 sur 18

Commission Polydog
Règlement de compétition SportPlaisir
Dispositions générales
Cela ne va pas sans une sérieuse préparation. Seul celui qui a acquis de la sécurité
dans les exercices peut les montrer avec aisance. Si un chien ne fait preuve de discipline que sous la pression, il n'obtiendra qu'un point au maximum pour cela.


En cas de doute, le règlement est à appliquer en faveur du chien.



Pas dans la limite du temps imparti: de nombreuses disciplines sont terminées
lorsque le chien
- est revenu vers le conducteur,
- et le conducteur sont revenus au point de départ,
- est à l'arrivée.
Si cela n'est pas atteint, l'évaluation est de 0 point. Afin que le conducteur
sache que le temps arrive à échéance, l'évaluateur annonce "15 secondes"
après 45 secondes.



Des aboiements, gémissements, pleurnichements, etc. répétés entraînent une
déduction de points. Si un chien aboie, gémit ou pleurniche brièvement une ou
deux fois au début du travail, cela peut être toléré.



Quitter les lieux: cela doit être interprété comme suit – un chien qui "quitte" le
travail est comparable au fait de quitter les lieux. Ce n'est pas forcément une
question de distance (un chien, qui pendant le travail de flair fait une recherche sur une grande surface peut être au travail, alors qu'un chien qui ne
s'occupe ni de son conducteur ni du cerceau s'éloigne de quelques pas seulement a quitté les lieux).

La décision de l'évaluateur de compétition est définitive et inattaquable.

14

ORGANISATEUR DE COMPETITION (OCo)
Les compétitions peuvent être organisées par des sections de la SCS et par des
écoles canines privées. Les sections de la SCS ne payent pas de taxe à la SCS,
des organisateurs privés payent un taxe de frs 100.00 par compétition (n'importe
combien de niveaux ont lieu).

15

CHEF DE COMPETITION (CCo)
L'ensemble de l'organisation d'une compétition est entre les mains du chef de compétition qui est désigné par l'organisateur de compétition. En tant que tel, il est le
contact entre l'organisateur de compétition et la commission Polydog.
Le chef de compétition est responsable du bon déroulement de la compétition.
Le chef de compétition ne peut participer à une compétition qui est sous sa responsabilité.
Ses tâches sont principalement les suivantes:
1.

Dénicher et répartir un terrain de compétition suffisamment grand.

2.

Engager et instruire suffisamment d'aides (évaluateurs de compétition, rangeurs, aides, etc.).

3.

Préparation du matériel nécessaire.
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4.

Préparation des feuilles de notes nécessaires.

5.

Préparation fiable et rapide des feuilles de notes et des attestations de compétition pour l'annonce des résultats.

6.

Contrôle des données reçues concernant le conducteur de chien et le chien.

7.

Envoi des décomptes du programme de compétition, y compris la commande
de médailles et la liste des résultats, à la commission Polydog dans les 2 jours
qui suivent la compétition (par mail ou évent. sur papier).

Les feuilles de notes complètement préparées sont à remettre aux évaluateurs de
compétition. Un double de la feuille de note, sans commentaires de l'évaluateur de
compétition et l'attestation de compétition avec l'inscription du résultat de compétition sont à remettre au conducteur de chien lors de l'annonce des résultats, ou à lui
envoyer au moyen d'une enveloppe pré adressée et pré affranchie que ce dernier
aura pris le soin d'apporter avec lui.

16

EVALUATEUR DE COMPETITION (ECo)
Aucune formation particulière n'est nécessaire pour pouvoir être engagé en tant
qu'évaluateur de compétition. Des personnes capables peuvent être engagées en
tant qu'évaluateurs de compétition. La commission Polydog conseille des personnes
disposant de bonnes connaissances sur les chiens et ayant de l'expérience dans les
relations humaines.
L'évaluateur de compétition ne peut participer à une compétition pour laquelle il est
engagé comme évaluateur.
Evaluation:
C'est le devoir de l'évaluateur de compétition d'évaluer les disciplines que le chef de
compétition lui a attribuées selon l'échelle du règlement de compétition, et cela de
façon homogène et consciencieuse.
Les déductions de points doivent être motivées dans la colonne "remarques" de la
feuille de notes de l'évaluateur de compétition.
L'évaluation de chaque discipline est annoncée ouvertement par l'évaluateur de
compétition.

Comportement et présence:
 Le comportement de l'évaluateur de compétition doit être correct à tout point de
vue, que ce soit avant, durant ou après la compétition.
 Si un évaluateur de compétition a un empêchement et qu'il n'est pas en mesure
d'assurer son engagement, il doit l'annoncer immédiatement au chef de compétition.
 La présence de l'évaluateur de compétition est requise une demi-heure avant le
début de la compétition et, au plus, nonante minutes après la fin de la dernière
discipline.
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17

ATTESTATION DE COMPETITION (ACo)
L'attestation d'activité "Mon chien" sert d'attestation de compétition. Cette dernière
ne peut être acquise que par des sections de la SCS. Elle peut être commandée en
paquets de 10 exemplaires par écrit auprès de la commission Polydog.
 Toutes les compétitions, qu'elles aient été terminées ou non, sont à inscrire sur
l'attestation de compétition, et à signer par au moins l'un des évaluateurs de
compétition.
 Il faut utiliser un timbre ou une étiquette de l'organisateur de compétition.
 Résultat, qualification, points et médaille sont à introduire à l'aide de la feuille de
notes.

Adresse

Travail de flair

m.

6

6

6

6

24

O

St Bernhard

f.

5

6

6

6

23

O

2

3

Ruster Romy

Tul

Malinois

m.

6

5

6

6

23

O

2

6

Suster Remo

Tol

Border Terr.

f.

6

6

6

5

23

O

5

2

Huster Renée

Thor

Croisé

f.

5

4

6

6

21

A

6

4

Fuster Rainer

Thur

Dobermann

m.

5

6

4

4

19

B

Race

Qualification

Guidance

J.R. Terrier

Tim

Total des points

Lien conducteur / chien

Tom

Kuster Ralf

Nom du chien

Muster Rita

1

Nom du conducteur

5

2

Numéro de départ

1

Résultat

Sexe

En cas d'égalité de points, toutes les équipes obtiennent le même résultat. Exemple:

etc.

18

MEDAILLES / DISTINCTIONS
Une médaille / distinction peut être remise sur la base des critères suivants:
Niveau A:
 Médaille de bronze
lors de l'obtention d'au minimum 70% du total des points =

17-19 points

 Médaille d'argent
lors de l'obtention d'au minimum 80% du total des points =

20-21 points

 Médaille d'or
lors de l'obtention d'au minimum 90% du total des points =

22-24 points

Niveau B1 et B2 et B+:
 Médaille de bronze
lors de l'obtention d'au minimum 70% du total des points =
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 Médaille d'argent
lors de l'obtention d'au minimum 80% du total des points =

29-32 points

 Médaille d'or
lors de l'obtention d'au minimum 90% du total des points =

33-36 points

Niveau SportPlaisir Total:
 Médaille de bronze
lors de l'obtention d'au minimum 70% du total des points =

31-35 points

 Médaille d'argent
lors de l'obtention d'au minimum 80% du total des points =

36-39 points

 Médaille d'or
lors de l'obtention d'au minimum 90% du total des points =

40-44 points

Les médailles peuvent être obtenues auprès le la commission Polydog contre le
payement du montant correspondant. Les commandes sont à passer au moyen du
formulaire de décompte et de commande de médailles (généré par le programme
de compétition), et à envoyer à la commission Polydog en même temps que les résultats.
Les conducteurs commandent la médaille à la fin de la compétition et la paient sur
place. L'organisateur la leur fait parvenir plus tard par courrier.

19

MONTEE ET DESCENTE ENTRE LES NIVEAUX A ET B
Si une équipe a obtenu une médaille d'argent ou d'or en Niveau A, elle peut participer au Niveau B (B1 et B2). Une équipe qualifiée pour le Niveau B peut en tout
temps prendre le départ en Niveau A comme en Niveau B. Une montée obligatoire
et/ou une descente n'existe pas au SportPlaisir B1 et B2.
Une équipe peut participer au niveau B+ si elle a obtenu au niveau B1 ou B2 une
médaille d'argent ou d'or. La même chose est valable pour le niveau Total.
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III

Plaintes et sanctions

20

PLAINTES
Les plaintes à l'encontre de conducteurs de chiens, d'organisateurs de compétition,
de chefs de compétition, d'évaluateurs de compétition, ou d'autres organes, concernant des incidents survenus lors des compétitions sont, dans la mesure du possible,
à régler sur place.
Si, au terme de la manifestation, il n'est pas possible de trouver un accord, il est
possible d'adresser une plainte au président de la commission Polydog, à l'attention
de la commission Polydog, dans les 30 jours suivant la manifestation. La plainte doit
se faire par écrit et par lettre recommandée. Elle doit contenir une demande et une
motivation. Toute personne concernée est habilitée à adresser une plainte. Durant
le même délai de 30 jours, une contribution aux frais de 200.-fr est à verser à la
COMMISSION POLYDOG, sans quoi la plainte n'est pas prise en compte.
Le coût de la procédure se compose d'une taxe ainsi que des frais en découlant. Le
montant de la taxe se situe entre 50.- et 1000.-fr. La taxe est calculée selon le
temps nécessaire au traitement du cas et sa complexité. Le montant et la répartition
des frais sont décidés lors de la procédure. Les parties d'une procédure portent les
frais selon la répartition des fautes. Si la plainte est approuvée dans sa totalité,
l'avance payée par le plaignant lui est restituée.

21

SANCTIONS
La commission Polydog peut énoncer des sanctions à l'encontre de personnes, sections SCS, clubs de races, organisateurs de compétions, évaluateurs de compétition
et autres organes, qui ont agis à l'encontre du présent règlement de compétition ou
des statuts, règlements, consignes et autres dispositions du droit des associations
de la SCS. A l'encontre de ceux qui ne suivent pas les directives et sommations de
la commission Polydog, ou qui, par leur actions ou omissions, nuisent à la SCS
et/ou à la commission Polydog, respectivement à la nature du chien d'utilité et de
sport. Des sanctions peuvent également être énoncées à l'encontre de chiens
agressifs. La commission Polydog peut énoncer ces sanctions de sa propre initiative
ou sur annonce.
Le droit légal d'être entendu de la personne concernée est à respecter. Les sanctions énoncées doivent correspondre à la nature de l'infraction et de la faute. Les
bases de la relativité et de l'égalité de traitement doivent être assurées.
Les sanctions énoncées peuvent être:
a)

avertissement

b)

annulation de résultats de compétition

c)

exclusion, temporaire ou non, en Suisse ou à l'étranger, de toutes compétitions
et concours contrôlés par la FCI, respectivement la SCS, et/ou d'autres manifestations
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d)

interdiction, temporaire ou non, d'organiser des concours, compétitions ou
d'autres manifestations contrôlées par la FCI respectivement la SCS

e)

interdiction, temporaire ou non, de participer avec certains chiens à des concours, des compétitions et/ou d'autres manifestations contrôlés par la FCI respectivement la SCS en Suisse ou à l'étranger .

Les sanctions peuvent être combinées entre elles. Sous réserve d'annonce auprès
des autorités judiciaires compétentes.
Pendant la durée de la procédure, et limitée à celle-ci, la commission Polydog peut
décréter des interdiction provisoires selon les alinéas précédents c) – e). Ces interdictions ne sont pas soumises au droit de recours.
Des chiens qui ont fait preuve d'agressivité lors de compétitions peuvent être interdits provisoirement de toutes compétitions par le président de la commission Polydog, et ce avec effet immédiat. L'interdiction provisoire est effective jusqu'à la décision définitive de la commission Polydog. Les chiens concernés doivent en général
être contrôlés par la commission Polydog. Le contrôle est à effectuer dans les meilleurs délais. Le contrôle est effectué par un ou plusieurs experts désignés par la
commission Polydog et en présence d'au moins un membre de la commission Polydog. La présentation du chien se fait par la même personne qui conduisait le chien
lorsque le comportement agressif de ce dernier a été constaté. Les experts rédigent
un rapport écrit à l'attention de la commission Polydog. Les frais du contrôle sont à
la charge du conducteur de chien concerné.
Le coût de la procédure se compose d'une taxe ainsi que des frais en découlant. Le
montant de la taxe se situe entre 50.- et 1000.-fr. La taxe est calculée selon le
temps nécessaire au traitement du cas et sa complexité. Le montant et la répartition
des frais sont décidés lors de la procédure. Les frais sont à la charge des personnes
concernées par une procédure de sanction pour autant que des sanctions soient
émises à leur encontre. Les frais sont à la charge du plaignant si aucune sanction
n'est énoncée ou si la plainte a été déposée à la légère ou est retirée.
Les sanctions correspondant aux alinéas précédents c) – e) sont publiées dans les
organes officiels de la SCS.
RECOURS
Les personnes concernées par une décision de plainte ou de sanction de la part de
la commission Polydog, peuvent faire recours auprès du tribunal d'association de la
SCS dans les 30 jours dès notification de la décision. Le recours doit répondre aux
exigences du règlement du tribunal des associations.

IV

Dispositions finales
La publication électronique du règlement de compétition incombe uniquement à la
SCS. Tous droits de reproduction du règlement de compétition réservés.
La forme masculine est représentative pour le masculin et le féminin.
En cas de litige dans l'interprétation, le texte allemand fait foi.
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Le présent règlement de compétition a été établi par le comité central de la SCS en
date du 27 mai 2009. Il entre en vigueur le 1er juin 2009.

1ère révision: le règlement de compétition a été retravaillé en 2011. Ce règlement révisé est en vigueur dès le 1er octobre 2011.
2ème révision: le règlement de compétition a été retravaillé en 2014, approuvée par
le comité central de la SCS lors de la séance du 25. Februar 2015. Ce règlement
révisé entre en vigueur le 1er novembre 2015.

 Catalogue de discipline voir page 17
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Catalogue de disciplines: Liste des accouplements pour une compétition
Aux compétitions mixées (niveaux B+ et Total) on ne doit tirer les disciplines notées par ligne

Lien
CChCh

Niveau A

Niveau B1

Niveau B2

1

Slalom autour d'objets usuels

Slalom autour d'objets usuels

Slalom autour d'objets usuels

2

Contourner un obstacle

Contourner un obstacle

Contourner une gamelle

3

Slalom autour de personnes

Slalom autour de personnes

Confiance

4

Rappel sous distraction

Menton

Menton

5

Transport

B+
Total

Guidance

1 discipline

Labyrinthe de piquets

Labyrinthe de piquets

Labyrinthe de piquets

2

Détaché

Détaché

Détaché

Jeu des petits chapeaux

Jeux des petits chapeaux cinq points du dé

3

Rester

4

Tout autour

Tout autour

Tout autour en forme huit

5

Regarde – prends

Regarde - prends

Regarde- en avant – attends!

1 discipline ou
2 disciplines
1 discipline ou
2 disciplines

2 disciplines ou
1 discipline
2 disciplines ou
1 discipline

Se placer dans ou sur un objet

Faire une pirouette sur une palette

Monter sur une estrade en avant et
en arrière

Se placer dans ou sur un pneu de
voiture
Sauter à travers un cerceau et
retour
Zigzag à travers les jambes du
CCh

Contourner un pneu aves les pattes
avant sur le pneu

Gymnastique avec un pneu

Sauter à travers un cerceau et retour

En avant et retour à travers un
cerceau

Reculer sur une estrade

Contourner le CCh à reculons

Libre choix du tour

3 tours à choix

Qui est le plus grand?

1 discipline ou
2 disciplines
1 discipline ou
2 disciplines

2 disciplines ou
1 discipline
2 disciplines ou
1 discipline

Trousseau de clés perdu

Trousseau de clés étrangers perdu

Total

1 discipline
1
2
3
4
5

B+
Total

Travail
de flair

Transport
2 disciplines ou
1 discipline
2 disciplines ou
1 discipline

1

B+

Adresse

Transport
1 discipline ou
2 disciplines
1 discipline ou
2 disciplines

1 discipline
1

Apporter un objet personnel

2

Apporter 2 objets personnels

3

Recherche d'un objet personnel

4

Recherche de nourriture dans des
récipients

5

Recherche de nourriture sous l'eau

B+
Total

1 discipline

Tas

Aller et venir

Chercher 2 objets de recherche
personnels
Recherche de nourriture dans des
gobelets

Chercher deux objets de recherche
personnels en hauteur

Chaussettes

Chaussettes suspendues

1 discipline ou
2 disciplines
1 discipline ou
2 disciplines

2 disciplines ou
1 discipline
2 disciplines ou
1 discipline

Noisettes

SportPlaisir B+
De toutes les catégories

0 discipline de A

6 disciplines de B1

6 disciplines de B2

0 points

max. 18 points

max. 18 points

Maximum des points au B+ sont 36 points

SportPlaisir Total
De toutes les catégories

4 disciplines de A

6 disciplines de B1

6 disciplines de B2

max. 8 points

max. 18 points

max. 18 points

Maximum des points au SportPlaisir Total sont 44 points
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Allgemeine Bestimmungen

Risposte

Regolamento
Seite

Table des matières

Page

Condizioni generali
01 Platzgestaltung

Pagina
2

01 Organisation du terrain
01 Allestimento del campo
02 Ausrüstung von Hundeführer und Hund
02 Equipement du conducteur de Chien et
du Chien

2

02 Equipaggiamento conduttore e cane
03 Verhalten der Wettkampfteilnehmer
2

03 Comportement des participants
03 Comportamento del partecipante al
concorso
04 Vorführungsbestimmungen
04 Conditions de présentation

3

04 Condizioni di presentazione
05 Suchgegenstände in der Nasenarbeit

4

05 Les objets du travail de flair
05 Oggetti per il lavoro di fiuto
06 Herbeibringen oder Anzeigen von
Suchgegenständen

Unsere Partner

5
5

06 Manière de rapporter ou de désigner les
objets
06 Riportare o segnalare oggetti
07 Haftbarkeit und Versicherung
5

07 Responsabilité et assurance
07 Responsabilità e assicurazione
08 Bezug von Unterlagen und Nutzung des
Wettkampfprogramms
08 Obtention de documents et utilisation du
programme de compétition

6

08 Acquisire documentazione e utilizzo del
programma di concorso
09 Anmeldung eines Wettkampfes
6

09 Annonce d’une compétition
09 Annuncio di un concorso
10 Ausschreibung

6

10 Publication
10 Pubblicazione
11 Zulassung der Teilnehmer

7

11 Admission des participants
11 Ammissione dei partecipanti
Darf man am gleichen Tag mit demselben Hund
im A und danach im B starten, falls man im A
eine Silber- oder Goldmedaille erreicht? (siehe
auch Punkt 19)

Nein. Mit demselben Hund darf pro
Tag nur an einem Wettkampf
teilgenommen werden.

Peut-on concourir le même jour avec le même
chien en catégorie A puis en B, si nous avons
Non. Avec le même chien on ne peut
obtenu une médaille d'argent ou d'or en niveau A participer qu’à un seul concours par
? (voir aussi point 19)
jour
Si può partecipare lo stesso giorno con lo stesso
cane nella categoria A e di seguito B, se si ha
ottenuto nella categoria A la medaglia d’argento o No. Si può partecipare con lo stesso
d’oro ?
cane a un solo concorso al giorno
Unsere Partner

12 Kategorien und Disziplinen
12 Catégories et disciplines

8

13 Categorie e discipline
13 Beurteilungsweise

9

13 Méthode d’évaluation
13 Modalità di valutazione
14 Wettkampfveranstalter (WKV)

8

14 Organisateur de compétition (OCO)

10

14 Organizzatore del concorso (OC)
15 Wettkampfleiter (WKL)

10

15 Chef de compétition (CCO)

11

15 Capo concorso (CC)
16 Wettkampfbewerter (WKB)

10

16 Evaluateur de compétition (ECO)

11

15 Esperto del concorso (EC)
17 Wettkampfnachweis (WKN)

11

17 Attestation de compétition (ACO)

12

17 Attestato di partecipazione al concorso
(APC)
18 Medaille / Auszeichnung

11
12

18 Médailles / distinctions

13

18 Medaglie / premi
19 Auf- und Abstieg zwischen den Stufen A
&B

12

19 Montée et descente entre les niveaux A
et B

13

19 Promozione e retrocessione tra i livelli A
eB
Ein Hund hat in SpassSport A eine Silberoder Goldmedaille erreicht mit seinem

Der Aktivitätennachweis „Mein
Hund“ lautet auf den Hund. Wenn
der Hund also das A mit Silber- oder

Unsere Partner

Hundeführer. Darf er auch von einem andern Goldmedaille bestanden hat, ist er
berechtigt im B oder A zu starten mit
HF im B geführt werden?
welchen HF auch immer.
Le justificatif d'activités "Mon
chien" est pour le chien. Si le chien a
réussi le niveau A avec une médaille
Un chien qui a obtenu une médaille d’argent d'argent ou une médaille d'or, il est
ou d’or, au niveau A, peut-il être conduit par autorisé à concourir dans le niveau B
ou A avec n’importe quel CCh.
un autre CCh dans le niveau B ?
L’attestato di partecipazione al
concorso “Mio cane” è instestato al
cane. Se il cane ha superato il livello
A con medaglia d’argento o d’oro,
può gareggiare con qualsiasi CC
anche nel livello A o B.
Un cane che ha ottenuto la medaglia d’argento
o d’oro con suo conducente, può essere
condotto da un altro CC nel livello B?
Darf man am gleichen Tag mit demselben Hund Es darf frühestens 6 Tage nach
Erreichen der ersten Silber- oder
im A und danach im B starten, falls man im A
Goldmedaille ins B aufgestiegen
eine Silber- oder Goldmedaille erreicht? (siehe
werden.
auch Punkt 11)

Peut-on concourir le même jour avec le même
chien en catégorie A puis en B, si nous avons
obtenu une médaille d'argent ou d'or en niveau A
? (voir aussi point 11)

On peut concourir dans le niveau B
au plus tôt 6 jours après l'acquisition
de la première médaille d'argent ou
d’or.

Si può partecipare lo stesso giorno con lo stesso Si può condurre un cane nel livello B
al più presto 6 giorno dopo aver
cane nella categoria A e di seguito B, se si ha
ottenuto nella categoria A la medaglia d’argento o conqui conquistato estato la prima
medaglia d’argento o d’oro.
d’oro
20 Beschwerden

14

20 Plaintes
20 Reclami
21 Sanktionen

13
14

21 Sanctions
Unsere Partner

21 Sanzioni
22 Rekurse
16

22 Recours
22 Ricorsi

Fragen zu den Disziplinen von SpassSport A und B1
Questions qui concernent SportPlaisir A et B1
Domande concernenti le discipline DivertimentoSport A e
B1
Fragen zu SpassSport A

Antworten dazu

Seite

Questions sur SportPlaisir A

Réponses

Page

Domande su DivertimentoSport A
A Bindung Mensch-Hund

Risposte

Pagina

A Le lien conducteur/Ch
A Legame conduttore - cane
1 Slalom um Alltagsgegenstände
1

1 Slalom autour d’objets usuels
1Slalom attraverso oggetti d’uso quotidiano
2 Hindernis umgehen

3

2 Contourner un obstacle
3 Aggirare un ostacolo
3 Slalom um Personen

5

3 Slalom autour de personnes
3 Slalom attraverso persone
4 Abrufen unter Ablenkung

7

4 Rappel sous distractions
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5 Richiamo con distrazione
5 Transport
9

5 Transport
5 Trasporto
A Führigkeit

Seite

A La Guidance

Page
Pagina

A Docilità
1 Stangenlabyrinth

1

1 Labyrinthe de piquets
1 Labirinto di palette
Darf der HF rückwärts durch die Stangen gehen
und so rückwärtsgehend den Hund frontal
führen?
Ja, die Art des Führens ist der Fantasie
des HF überlassen. Kriterien sind:
Oder darf der HF den H zwischen den Beinen
weder HF noch H verlassen die
führen?
Sägemehllinie sowie lockere Leine und
kein Verheddern mit den Stangen.
Est-ce que le CCh peut conduire son Ch en
reculant entre les piquets, le Ch face à lui ?
Ou peut-il diriger le Ch entre ses jambes ?

Oui, la manière de guider le Ch est
laissée à l'imagination du CCh. Les
critères sont :
Ni le Ch ni le CCh ne quittent la ligne de
sciure ou le marquage et en aucun cas ils
ne doivent s’emmêler dans les piquets.

Si, il modo di condurre è a scelta del CC.
Gli unici criteri: Né CC né cane lasciano
Il CC può aggirare i paletti camminando a ritroso la linea di segatura, guinzaglio allentato
e condurre così il cane completamente a ritroso? e che non si attorciglia con i paletti.
Il CC può condurre il cane tra le gambe?
2 Detachieren
3

2 Détaché
3 Distacco
3 Bleiben

5
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3 Rester
3 Resta
4 Rundum
7

4 Tout autour
4 Girotondo
5 Luege – Nimm

9

5 regarde – prends
5 Guarda – prendi
A Geschicklichkeit

Seite

A L'adresse

Page
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A Abilità
1 In Gegenstand hinein oder draufstehen

1

1 Se placer dans ou sur un objet
1 Posizionarsi dentro o su un oggetto
2 In oder auf Autopneu stehen
2 Se placer dans ou sur un pneu de voiture

3

2 Posizionarsi dentro o su un copertone di auto
3 Durch Hulahoopreif springen und zurück
3 Sauter à travers un cerceau et retour

4

3 Salto andato e ritorno attraverso un anello Hula
Hop
4 Im Zickzack durch die Beine des HF
6

4 Zig-Zag à travers les jambes du CCH
4 Zigzag tra le gambe del conducente
5 Frei wählbares Kunststück
5 Libre choix du tour

7

5 Esercizio a stile libero scelto
indipendentemente
Unsere Partner
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A Nasenarbeit
A Le travail de flair

Pagina

A Lavoro di fiuto
1 Bringen eines persönlichen Gegenstandes

1

1 Apporter un objet personnel
1 Riporto di un oggetto personale
Dürfen als persönliche Gegenstände auch leere
Futterbeutel (= prey dummies) eingesetzt
werden?

Ja, Futterbeutel (= prey dummies) sind,
sofern sie leer sind, erlaubt. Sie dürfen
auch nach Futter riechen.
Der Veranstalter darf theoretisch
ebenfalls Futterbeutel einsetzen, diese
dürfen aber zwingend nicht nach Futter
riechen! Wir raten daher davon ab,
Futterbeutel einzusetzen als Veranstalter.

Oui, les "sacs à gourmandises" sont
permis, mais vides. Il peuvent sentir la
nourriture.
L’organisateur peut permettre les sacs,
cependant ceux-ci ne doivent pas sentir
Est-ce que nous pouvons employés comme objets la nourriture! C’est pourquoi nous
personnels les « sacs/ pochette à gourmandises » déconseillons d’utiliser ces sacs.
vides.
Si, i sacchetti per cibo (= prey
dummies), a condizione che sono vuoti,
sono permessi, possono anche odorare di
cibo.
Anche gli organizzatori possono usare
questi sacchetti, ma questi non devono
assolutamente lasciare odore di cibo. Noi
sconsigliamo quindi l’utilizzo di questi
Come oggetti personali possono essere impiegati sacchetti.
“sacchetti per cibo” (= prey dummies) vuoti?
2 Bringen von zwei persönlichen Gegenständen
3

2 Apporter 2 objets personnels
2 Riporto di due oggetti personali
3 Suchen eines persönlichen Gegenstandes
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5

3 Recherche d’un objet personnel
3 Cercare un oggetto personale
4 Futtersuche in Behälter
7

4 Recherche de nourriture dans des récipients
4 Ricerca di cibo nei contenitori
5 Futtersuche unter Wasser

9

5 Recherche de nourriture sous l’eau
5 Ricerca di cibo sott’acqua
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B1 Bindung Mensch-Hund
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B1 Le lien conducteur/Ch
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B1 Legame conduttore - cane
1 Slalom um Alltagsgegenstände

Pagina

1 Slalom autour d’objets usuels

1

1 Slalom attraverso oggetti di uso quotidiano
Wenn es im Slalom um Alltagsgegenstände "eine
"Der H kommt auf ein Sichtzeichen des
Kurve" mit Gegenständen hat zwischen den
HF auf direktem Weg zu diesem und
Abrufpunkten, darf der H dann auf gerader Linie
lässt sich weiter führen."
kommen?
Ja, der H soll auf direktem Weg zum HF
kommen, das heisst auf geradem Weg.
Pour le slalom d’objets usuels, s’il y a ”un
virage” avec des objets entre les rappels, est-ce
que le Ch doit venir tout droit ?

"Sur un signal visuel du CCh, le Ch
vient directement à lui et se laisse à
nouveau guider."
Oui, le Ch doit venir directement vers le
CCh, ça veut dire tout droit.

Unsere Partner

Se nel slalom attraverso gli oggetti di uso
“Su segnale visivo il cane torna per la
quotidiano c’è “una curva”, il cane può venire in via più breve dal CC e possono
linea retta?
continuare assieme il percorso.”
Si, il cane deve tornare per la via più
breve, sinifica per linea retta.
Darf sich der HF beim Zusichwinken zum H
abdrehen, bzw. den H anschauen?

Natürlich. Im SpassSport ist
Körpersprache immer erlaubt und
erwünscht. Es zeichnet diese Sportart
aus, dass die uns mit dem H verbindende
Sprache gebraucht werden soll. Dazu
gehören Mimik, Gestik,
Körperspannung/-entspannung,
Körperzu- oder abwendung und die
Sprache der Augen.
Est-ce que le CCh peut se tourner vers le Ch
quand il fait signe au Ch de le rejoindre, par
exemple regarder le Ch?

Naturellement. A SportPlaisir le langage
corporel est toujours permis et souhaité.
C’est la spécificité de ce sport que
d’utiliser le langage corporel. Ce langage
que nous avons avec les Ch, comme par
exemple des mimiques, des gestes, les
tensions et détentes du corps, se tourner
vers le Ch ou s'y détourner et le signes
visuels.

Certamente. Nel DivertimentoSport il
linguaggio del corpo è permesso e
desiderato. E’ la specificità di questo
sport che chiede di utilizzare un
linguaggio che ci lega con il cane, ossia
Il CC può girarsi verso il cane quando gli fa
cenno di tornare da lui, rispettivamente guardare l’utilizzo di gesti, mimica, tensione e
rilassamento del corpo, voltarsi verso il
il cane?
cane e linguaggio con gli occhi

Unsere Partner

2 Hindernis umgehen
3

2 Contourner un obstacle
3 Aggirare un ostacolo
3 Slalom um Personen

6

3 Slalom autour de personnes
3 Slalom attorno a persone
"Danach geht der HF mit seinem frei
Wenn man nach dem Bringen der Ausrüstung zu
folgenden auf der rechten Seite
den drei Personen den Hund holt, muss man an
geführten H im Slalom um
seine Seite zurückgehen oder kann man ihn aus
einer Distanz von 1 Meter mit einer Geste zu sich
die Personen und zurück. Der HF soll
winken?
seinen H ohne Hörzeichen, Leine und
ohne zu berühren um die Personen
führen, also rein körpersprachlich."
Das heisst, der HF geht mit dem rechts
geführten H. Von Herwinken steht
nichts. Also muss man zurück zum Hund
und ihn von dort her rechts führen.
"Ensuite, le CCh et son Ch détaché
marchant à sa droite, effectuent un
slalom aller-retour autour des personnes.
Le CCh doit guider le Ch sans signaux
acoustiques, sans laisse et sans le
toucher, donc uniquement à l'aide du
Quand nous avons déposé les objets et que nous
langage corporel."
devons aller chercher le Ch pour partir avec, estce nous devons aller à côté du Ch ou est-ce que
Cela veut dire que le Ch marche à la
l’on peut faire un geste en face de lui (1mètre?).
droite du CCH.
On doit donc retourner auprès du Ch et
le guider à sa droite.
“Dopodiché il CC, con il cane libero sul
lato destro, esegue lo slalom, andata e
ritorno, attorno alle persone. Il CC deve
condurre il cane senza l’impiego si
segnali acustici, guinzaglio o toccandolo,
Unsere Partner

utilizzando unicamente linguaggio
corporeo.”
Questo vuol dire che il cane cammina
alla destra del CC. Non si dice che il
cane può essere chiamato con un cenno.
Se, dopo aver portato gli oggetti alle 3 persone si
va prendere il cane, si deve tornare dal cane o lo Si deve quindi tornare dal cane e
si può richiamare a se ad una distanza di 1 metro condurlo sulla destra.
con un cenno?
4 Kinn
10

4 Menton
4 Mento
"Der HF... lässt die Arme locker seitlich hängen"
kontra "Sichtzeichen unbegrenzt". Ist das ein
Widerspruch?
Kinn: Mit Sichtzeichen sind nicht allein
Handzeichen gemeint, sondern
allgemein körpersprachliche Zeichen. So
kann der Hund durchaus mit einer
einladenden Körperbewegung im Sitzen
(wie Nicken mit dem Kopf) unterstützt
werden. Insofern gilt also: Sichtzeichen
unbegrenzt und Hände locker an der
Seite - ist kein Widerspruch.
Menton : avec des signes visuels, mais
sans les mains. Les mains restent à vue
et nous utilisons d’autres parties du
corps.
"Le CCh éloigne ses mains du tissu et tiens les
bras le long du corps."
Cela contredit les "Signaux visuels illimités"

Le Ch peut être motivé pour s’approcher
de la chaise avec un mouvement du
corps par ex : jambes, têtes,…

N’est-ce pas une contradiction?

Ce n'est donc pas une contradiction.

Il CC…” le braccia pendono lateralmente”.
Questo non è incoerente con “segnali visivi
illimitati”?

Mento: Segnali visivi non significano
unicamente cenni con le mani, ma
segnali corporei in genere. Il cane può
essere motivato con un cenno del corpo
(esempio un cenno con la testa). Segnali
visivi illimitati e braccia distesi
lateralmente – nessun controsenso.

Unsere Partner

5 Transport
12

5 Transport
5 Trasporto
Welche Position hat der Hund, wenn er sich
zwischen den Beinen des HF befindet?

„Der HF steht mit dem H zwischen den
Beinen beim Abgangspunkt.“ Ob der H
dabei sitzt, steht oder liegt, ist egal. Er
muss einfach zwischen den Beinen des
HF sein.
„Bei der zweiten Markierung hält der HF
an und der H geht rückwärts weg. Der
HF lässt den H warten, geht zur dritten
Markierung.“
Ob der H beim Anhalten zwischen den
Beinen kurz stehen bleibt, kurz absitzt,
kurz abliegt, gleich nach hinten weggeht,
oder erst auf Hör- und Sichtzeichen nach
hinten weggeht, ist unwichtig. Er muss
einfach die ganze Strecke zwischen den
Beinen mitgehen und beim oder nach
dem Anhalten des HF nach hinten
weggehen.
Ob der H nach dem RückwärtsWeggehen hinter dem HF stehen bleibt,
sich setzt oder sich legt, ist nicht von
Bedeutung. Er darf nach dem
Rückwärts-Weggehen auch neben den
HF kommen und dort warten. Ebenso ist
es dem HF freigestellt, in welcher
Position er den H warten lässt, ob
sitzend, liegend, stehend oder im
Wechsel. Der H muss einfach bleiben.
Der HF darf sich, um den H zum Warten
aufzufordern auch gegen den H drehen.
Die Strecke zur dritten Markierung
hingegen darf der HF nicht
rückwärtsgehend zurücklegen.
„Der H umläuft den HF und geht von
hinten zwischen die Beine des HF.“
Zwischen den Beinen des HF darf der H
stehen, sitzen, liegen oder die Position
auch wechseln, sofern er zwischen den
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Quelle position doit avoir le Ch, quand il se
trouve entre les jambes du CCh ?

Beinen des HF bleibt. Nur von hinten
durchflitzen jedoch reicht nicht.
Au point de départ, le CCh se trouve
avec le Ch entre les jambes. Le Ch peut
être assis, debout ou couché. Il doit être
simplement entre les jambes du CCh.
Au deuxième marquage le CCh s'arrête
et le Ch recule.
Le CCh fait attendre le Ch et se rend au
troisième marquage
Quand le CCh s'arrête, ce n’est pas
important, si le Ch hésite brièvement
entre les jambes, s’assied, se couche,
reste debout, se retire tout de suite en
arrière ou sur le l’ordre vocal ou sur un
signal visuel.
Le Ch doit simplement accompagner le
CCh tout le trajet entre les jambes et
partir en arrière tout de suite ou après
l'arrêt du CCh.
Si après avoir reculé le Ch s’assoit, se
couche ou reste debout, cela n’est pas
important.
Après être parti en arrière, il peut aussi
venir à côté du CCh et attendre là.
Pendant qu’il attend, le Ch peut changer
de position, mais doit rester sur place.
Pour faire attendre le Ch le CCh peut se
tourner face au Ch.
Du deuxième au troisième marquage le
CCh doit aller en avant, il ne doit pas y
aller en se reculant.
"Là le CCh se tourne face au Ch et le
rappelle. Le Ch contourne le CCh et se
place par derrière entre ses jambes."
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Entre les jambes du CCh le Ch peut être
assis, couché ou debout ou bien aussi
Quale posizione ha il cane quando è tra le gambe changer de position à condition qu'il
reste.
del CC?
Il ne suffit donc pas que le Ch contourne
le CCh et passe par les jambes du CCh.
“Il CC è posizionato con il cane tra le
gambe al punto di partenza“ , non
importa se il cane sia seduto, in piedi o
sdraiato. Deve essere semplicemente tra
le gambe del CC.
“Alla seconda marcatura il CC si ferma e
il cane retrocede di qualche passo per
sfilarsi dalle gambe del CC. . Il CC fa
aspettare il cane e si reca alla terza
marcatura.”
Non è importante se il cane, quando si
ferma, rimane in piedi, si siede, si sdraia
brevemente tra le gambe o retrocedere
direttamente, o aspetta il segnale visivo e
acustico. Deve semplicemente
camminare tutto il tratto tra le gambe del
CC e/o quando il CC si ferma ,
allontanarsi retrocedendo.
Quando il cane deve eseguire il tratto di
retrocedere, non importa si prima rimane
in piedi, si sdraia o si siede dietro al CC.
Può anche sfilarsi dalle gambe del CC e
mettersi al suo fianco. E anche a libera
scelta del CC in quale posizione fa
aspettare il cane (seduto, sdraiato, in
piedi o alternando) Il cane deve restare.
Il CC può anche invitare il cane di
aspettare e girarsi verso di lui. Il tratto
verso la 3° marcatura il CC non lo può
percorre camminando all’indietro.
“ Il cane aggira il CC e dal retro si
posiziona tra le gambe del CC.”
Tra le gambe del CC il cane può essere
in piedi, seduto, sdraiato o cambiare la
posizione, rimanendo tra le gambe del
Unsere Partner

CC. Non è sufficiente che il cane passa
di corsa attraverso le gambe.
B1 Führigkeit
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B1 Docilità
1 Stangenlabyrinth

1

1 Labyrinthe de piquets
1 Labirinto di paletti
2 Detachieren

3

2 Détaché
3 Distacco
3 Hüetlispiel

5

3 Jeux des petits chapeaux
3 Gioco dei tre bicchieri

Beim Hütchenspiel wählt der Richter die Farbe
der Hütchen, welche der Hund anlaufen muss.
Gibt es Abzug, falls der Hund auch bei
den anderen Hütchen in den Kreis steht oder ist
das egal?

Das ist egal. Der Hund muss innerhalb
der Minute (beginnend beim Weggehen
des HF vom H bis der H wieder beim
HF bereit zum Anleinen ist) die 3
Hütchen anlaufen und bei jedem
richtigen im Kreis 3 Sekunden
verharren. Wenn er dazwischen falsche
Hütchen anläuft, wird dies nicht
bewertet.

Au jeu des petits chapeaux, le juge choisit la
couleur sur lesquels le Ch doit faire les arrêts.

C'est égal. Le Ch a une minute pour faire
l’exercice: il doit attendre 3 secondes
Est-ce important si le Ch s’arrête aux autres
dans le cercle des 3 petits chapeaux
chapeaux ?
indiqués. Le départ du chronomètre
commence quand le CCh quitte le Ch et
Nel gioco dei 3 bicchieri è il giudice scegliere i
se termine quand le Ch est auprès du
colori del bicchieri che il cane deve aggirare. Ci
CCh et attaché. S'il s’arrête sur d’autres
sono penalità se il cane si ferma anche nel cerchio
petits chapeaux, ce n'est pas une erreur.
di un altro bicchiere o non importa?
Non importa. Il cane deve nel tempo
limite di un minuto (dal momento della
Unsere Partner

Muss der Hund mit genau zwei Pfoten im oder
auf dem Kreis stehen?

partenza del CC finché il cane è
nuovamente dal CC pronto per essere
messo al guinzaglio) andare dai 3
bicchieri stabiliti e fermarsi nel cerchio
giusto per 3 secondi. Se si ferma anche
nel cerchio di altri bicchieri non importa
e non vien valutato come errore.
Der Hund muss mit MINDESTENS
zwei Pfoten im oder auf dem Kreis
stehen, egal
mit Vorder- oder Hinterpfoten, rechten
oder linken.

Le Ch doit se trouver avec au moins
Est-ce que le Ch doit se trouver exactement avec deux pattes dans ou sur le cercle. Ce
n’est pas important s'il le fait avec les
les deux pattes dans ou sur le cercle ?
pattes avant ou arrières, droites ou
gauches.
Le due zampe del cane devono essere esattamente Il cane deve avere MINIMO due zampe
nel o sul cerchio, non importa se è con le
nel o sul cerchio?
zampe anteriori, posteriori, le destre o le
sinistre.
4 Rundum
7

4 Tout autour
4 Girotondo
5 Luege – Nimm

9

5 Regarde-prends
5 Guarda - prendi
B1 Geschicklichkeit
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B1 Abilità
1 Auf Palette Pirouette drehen

1

1 Faire une pirouette sur une palette
1 Fare piroetta su una pedana
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Darf ich über die Markierung der Pirouette treten,
nachdem ich den Hund rein körpersprachlich auf
Nein, das dürfen Sie nicht. Die
das Podest geschickt habe. Sozusagen als
Pirouetten würden nicht zählen, das
Pirouettenhilfe oder gibt das Abzug, falls ja
heisst, es würde 2 Punkte Abzug geben.
wieviel?
Est-ce que je peux dépasser le marquage après
avoir envoyé le Ch sur la palette, pour l'aider à
faire la pirouette.

Non, vous ne devez pas dépasser le
marquage. Les pirouettes ne
compteraient pas, c'est-à-dire, vous
perdriez 2 points.

Perd-on des points quand on dépasse la ligne de
marquage et si oui, combien de points?
No, non è permesso. La piroetta sarebbe
Dopo aver inviato il cane, utilizzando segnali
considerata non valida e ci sarebbero 2
corporei, posso oltrepassare la linea di limite. Per
punti di deduzione.
dare un aiuto per la piroetta o ci saranno
deduzioni, se si quanti punti?
2 Autopneu umkreisen mit Vorderpfoten auf dem
Pneu
2 Contourner un pneu de voiture avec les pattes
avant sur le pneu

3

3 Aggirare un copertone d’auto con le zampe
anteriori sul copertone
3 Durch Hulahoopreif springen und zurück
3 Sauter à travers un cerceau et retour

5

3 Saltare attraverso un cerchio Hula Hop andata e
ritorno
Holahoopreif: Mit Sichtzeichen sind
"Der HF hat immer beide Hände am Reif" kontra
nicht allein Handzeichen gemeint,
"Sichtzeichen unbegrenzt". Ist das ein
sondern allgemein körpersprachliche
Widerspruch?
Zeichen. So kann der Hund durchaus mit
einer Körperbewegung zum Umkreisen,
Stoppen, Wechseln der Richtung und
Durchspringen des Reifs animiert
werden, solange der HF an Ort stehen
bleibt und seine beiden Hände den
Reifen halten. Insofern gilt also:
Sichtzeichen unbegrenzt und beide
Hände am Reif - ist kein Widerspruch.
Des signaux visuels ne sont pas
seulement des signaux de main. Les
mains restent sur le cerceau et nous
utilisons d’autres parties du corps
Unsere Partner

comme par exemple la tête ou un
mouvement du corps.
"Le CCh a toujours les deux mains sur le
cerceau…"
Cela contredit les "Signaux visuels illimités,les
mains restent sur le cerceau."
N’est-ce pas une contradiction?

Ainsi le Ch peut être motivé pour sauter
à travers le cerceau, contourner le CCh
par derrière, stopper, changer de
direction etc.
Le CCh a toujours les deux mains sur le
cerceau et reste au même endroit
pendant tout exercice.

Mains sur le cerceau et signaux visuels
“Il CC tiene sempre con entrambe le mani il
cerchio” non è un controsenso con “segnali visivi illimités - ce n’est donc pas une
contradiction.
illimitati”?
Cerchio Hula Hop: come segnali visivi
non sono intesi unicamente cenni con le
mani, ma segnali corporei in genere. Il
cane può essere motivato con segnali
corporei di aggirare, fermarsi, cambiare
direzione e saltare attraverso il cerchio,
finché il CC rimane fermo sul posto e
tiene le mani sul cerchio. Significa:
segnali visivi illimitati e entrambi mani
sul cerchio – nessuna contradizione.
4 Rückwärts auf ein Podest
4 Reculer sur une estrade
7
4 Fare retromarcia salendo su un cassone
5 Drei freiwählbare Kunststücke
9

5 Trois tours à choix
6 3 esercizi a stile libero scelti indipendentemente
B1 Nasenarbeit
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B1 Lavoro di fiuto
1 Schlüsselbund verloren

1
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1 Trousseau de clés perdu
1 Perso il mazzo di chiave
2 Haufen
4

2 Tas
2 Mucchio
3 Suchen von zwei persönlichen
Suchgegenständen

6

3 Chercher deux objets de recherche personnels
3 Cercare due oggetti personali
Darf mein Hund die beiden Suchgegenstände
gleichzeitig ins Quadrat bringen (er sucht den
ersten, nimmt ihn in den Fang, sucht weiter,
nimmt auch den zweiten in den Fang und kommt
damit ins Quadrat zurück)?
Est-ce que mon Ch peut apporter les deux objets
de recherche personnels en même temps (il
cherche le premier, le prend dans la bouche,
recommence la cherche, trouve le deuxième,
prend aussi celui-ci dans la bouche et me les
rapporte dans le carré.
Il cane può riportare entrambi oggetti personale
nel quadrato (cerca e prende in bocca il primo
oggetto, continua la ricerca, prende in bocca il
secondo oggetto e torna nel quadrato)?

Alle Lösungsvarianten, die nicht genauer
umschrieben sind, gelten als erlaubt.
Darum darf der Hund beide Gegenstände
gleichzeitig ins Quadrat bringen volle
Punktzahl von 3 Punkten.
Toutes les solutions qui ne sont pas
notées, mais qui atteignent cet objectif,
sont permises.
Le Ch peut rapporter les deux objets en
même temps dans le carré et reçoit ses
trois points.
Tutte le soluzioni che non sono descritte
specificamente, sono permesse. Il cane
può quindi riportare entrambi oggetti nel
quadrato è ottieni i 3 punti.

4 Futtersuche in Bechern
4 Recherche de nourriture dans des gobelets

8

4 Cercare cibo nei bicchieri
5 Socken

10

5 Chaussettes
5 Calze

11
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1

SLALOM AUTOUR D'OBJETS USUELS
Description des installations
L'ECo dépose 8 objets usuels sur le terrain, sur une surface de 15x15 pas. Les objets peuvent
être de différentes taille, minimum 30x30x5cm, maximum 50x50x50cm. Les objets ne doivent
pas bouger. Un parapluie ouvert, qui bouge à cause du vent, n'est pas adapté.
Matériel
Objets possibles: arrosoir, bassin en plastique rempli d'eau, caisse en plastique, chaise,
caisse à outils de voiture, triangle de panne, bûche, vélo d'enfant, jouets pour enfants, nains
de jardin, brouette, balais, grille, paillasson, etc. Sciure ou semblable
Exercice
Le CCh et son Ch détaché suivent un chemin tracé à la sciure, au spray ou semblable, autour
des 8 objets usuels.
Le CCh doit guider son Ch autour des objets, en suivant le marquage, sans lui parler, sans
laisse et sans le toucher, donc uniquement à l'aide du langage corporel.

Croquis

15 pas

arrivée

départ

15 pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Aucun

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute

Lien conducteur/chien – chien niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: slalom autour d'objets usuels
Exercice
Le CCh et son Ch détaché suivent un chemin tracé à la sciure, au spray ou semblable, autour
des 8 objets usuels.
Le CCh doit guider son Ch autour des objets, en suivant le marquage, sans lui parler, sans
laisse et sans le toucher, donc uniquement à l'aide du langage corporel.

2 points - excellent
o Sans influences tactiles ou verbales du CCh sur le Ch
o Le team contourne ensemble les objets en passant par le chemin marqué
o Il est toléré que le chien renifle une fois un objet
1 point - très bien
o Lors d'une seule influence verbale ou tactile sur le Ch
o 1 objet n'a pas été contourné par le chemin marqué
o Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice
o Le Ch renifle plusieurs fois les objets
0 point - insuffisant
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Influences répétées sur le Ch, que ce soit verbalement ou tactilement
Le Ch quitte les lieux
Les objets n'ont pas été contournés par le chemin marqué ou n'ont pas été contournés
ensemble
o Le Ch ramasse un objet
o Le Ch se soulage sur les lieux

Lien conducteur/chien – chien niveau A

Etat au 24 avril 2011
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2

CONTOURNER UN OBSTACLE
Description des installations

Autour d'un obstacle d'environ 80x80cm il y a un cercle de sciure, de spray ou semblable, à une distance de 5 pas de l'obstacle.
Matériel
Les objets suivant peuvent servir d'obstacle: obstacle, table d'agility, ½ palette, harass
Sciure ou semblable
Exercice
Le CCh et son Ch détaché contournent l'obstacle à l'intérieur du marquage.
Le CCh doit guider son Ch autour de l'obstacle sans lui parler, sans laisse et sans le toucher,
donc uniquement à l'aide du langage corporel.
Croquis
marquage
de sciure

départ

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Aucun

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute

Lien conducteur/chien – chien niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: contourner un obstacle

Exercice
Le CCh et son Ch détaché contournent l'obstacle à l'intérieur du marquage.
Le CCh doit guider son Ch autour de l'obstacle sans lui parler, sans laisse et sans le toucher,
donc uniquement à l'aide du langage corporel.

2 points - excellent
o Sans influences tactiles ou verbales du CCh sur le Ch
o Le team contourne l'obstacle à l'intérieur de la distance marquée
o Il est toléré que le Ch renifle une fois l'obstacle
1 point - très bien
o Lors d'une seule influence verbale ou tactile sur le Ch
o Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice
o Le Ch renifle plusieurs fois l'obstacle
0 point - insuffisant
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Influences répétées sur le Ch, que ce soit verbalement ou tactilement
Dépassement du marquage
Le Ch quitte les lieux
Le Ch se soulage sur les lieux

Lien conducteur/chien – chien niveau A

Etat au 24 avril 2011
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3

SLALOM AUTOUR DE PERSONNES
Description des installations
3 personnes se tiennent sur une ligne avec une distance de 5 pas entre elles. Chacune de ces
personnes tente de distraire le Ch.
 1 personne se tient tranquillement debout sur une chaise et fait doucement de petits bruits.
 1 personne est assise sur une chaise et tient de la nourriture dans une main et l'objet à rechercher apporté par le CCh dans l'autre. Les mains sont tenues immobiles, tendues sur le
côté du corps, à la hauteur de la tête du Ch.
 1 personne est debout, calme, mais habillée de façon voyante (chapeau, cape, gants en
plastique, casque, manteau de pluie pour cycliste, etc.).
Une ligne doit être marquée à une distance de 5 pas des 3 personnes à l'aide de sciure, spray
ou semblable, comme sur le croquis. Le CCh choisit par quel côté il souhaite commencer
l'exercice.
Matériel
Aides: 2 chaises, habits voyants, sciure ou semblable
CCh: objet à rechercher, morceaux de nourriture
Exercice
Le CCh effectue un slalom aller et retour autour des personnes avec son Ch détaché.
Le chien peut être motivé verbalement et gestuellement à suivre. Il n'est par contre pas permis
de le toucher.

1ère personne

2ème personne

3ème personne

5 pas

Croquis

5 pas

départ

5 pas

Signaux acoustiques

Illimités

Signaux visuels

Illimités

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute

Lien conducteur/chien – chien niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: slalom autour de personnes

Exercice
Le CCh effectue un slalom aller et retour autour des personnes avec son Ch détaché.
Le chien peut être motivé verbalement et gestuellement à suivre. Il n'est par contre pas permis
de le toucher.

2 points - excellent
o Sans influence tactile du CCh sur le Ch
o Le team contourne les personnes à l'intérieur de la distance marquée
1 point - très bien
o Le CCh touche le Ch une seule fois
o Le Ch se laisse brièvement distraire (renifle une personne) mais suit tout de suite le CCh
o Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice
0 point - insuffisant
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Influence tactile répétée sur le Ch
Le Ch mange la nourriture vers la 2ème personne ou prend le jouet
Le Ch quitte le cercle marqué ou les lieux
Le Ch aboie sur une ou plusieurs personnes, saute sur elles et/ou ne passe pas à côté
d'elles
o Le Ch quitte les lieux
o Le Ch se soulage sur les lieux

Lien conducteur/chien – chien niveau A

Etat au 24 avril 2011
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4

RAPPEL SOUS DISTRACTION
Description des installations
Disposés en triangle: CCh et Ch, gamelle avec de la nourriture et l'objet à rechercher apporté
par le CCh. La distance entre les 3 points est de 5 pas chaque fois. Les points sont marqués
avec de la sciure, du spray ou semblable.
Aide: sciure ou semblable, gamelle remplie (voir exercice)
CCh: objet à chercher, morceaux de nourriture

Exercice
Le CCh fait attendre son Ch à l'emplacement marqué. Le CCh dépose la nourriture et l'objet à
chercher dans la gamelle, se rend au prochain point marqué, et rappel le Ch à lui.
Le Ch doit se rendre directement vers le CCh. L'exercice est terminé et le Ch peut aller à la
gamelle.
Croquis

5 pas

5 pas

5 pas

Signaux acoustiques

Illimités

Signaux visuels

Illimités

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute

Lien conducteur/chien – chien niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: rappel sous distraction
Exercice
Le CCh fait attendre son Ch à l'emplacement marqué. Le CCh dépose la nourriture et l'objet à
chercher dans la gamelle, se rend au prochain point marqué, et rappel le Ch à lui.
Le Ch doit se rendre directement vers le CCh. L'exercice est terminé et le Ch peut aller à la
gamelle.

2 points - excellent
o

Le Ch attend d'être appelé et, sur ordre, il vient directement vers son CCh

1 point - très bien
o
o

Le Ch fait un détour vers la gamelle sans se servir de quoi que ce soit
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant
l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch quitte son point de départ avant d'avoir été appelé
Le Ch va d'abord chercher la nourriture ou le jouet
Le Ch quitte les lieux
Le Ch se soulage sur les lieux

Lien conducteur/chien – chien niveau A

Etat au 24 avril 2011
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5

TRANSPORT
Description des installations
Deux marquages au sol sont disposés à une distance de 5 pas l'un de l'autre. L'un est le départ, l'autre l'arrivée.

Matériel
Matériel pour deux marquages (petits drapeaux, pylônes, sciure ou semblable)

Exercice
Le CCh se tient au départ avec le Ch entre les jambes. Ensemble ils avancent jusqu'au 2ème
marquage. Le Ch reste entre les jambes.
Signaux acoustiques

Illimités

Signaux visuels

Illimités

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute

Evaluation: transport
2 points - excellent
o
o

Exécution dans la limite du temps imparti
Le Ch et le CCh avancent ensemble jusqu'à dépasser le 2ème marquage

1 point - très bien
o
o
o
o

Le Ch hésite durant la marche
Transport de 80% env. de la distance seulement
Le Ch saute sur le CCh, mais à part ça il effectue l'exercice
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch et le CCh avancent de moins de 80% de la distance
Le Ch saute sur le CCh et aboie plusieurs fois
Le Ch quitte les lieux
Le Ch se soulage sur les lieux

Lien conducteur/chien – chien niveau A

Etat au 24 avril 2011
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LABYRINTHE DE PIQUETS
Descriptions des installations
Une forêt de 24 piquets, distants d'un pas (env. 70cm) les uns des autres, est disposée de
quinconce sous forme de labyrinthe (voir croquis).
Le chemin à travers le labyrinthe est marqué avec de la sciure ou semblable. Le départ et l'arrivée sont tous les deux marqués par un petit drapeau.
Matériel
24 piquets rigides de 100 à 150cm
Sciure ou semblable
2 petits drapeaux
Exercice
Le CCh guide son Ch, avec la laisse détendue, à travers le labyrinthe, d'un drapeau à l'autre
(il est aussi possible d'utiliser d'autres marquages comme des pylônes), en suivant la ligne
marquée.
Croquis

1 pas

chemin marqué
p. ex. de sciure
départ

arrivée

1 pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: labyrinthe de piquets

Exercice
Le CCh guide son Ch, avec la laisse détendue, à travers le labyrinthe, d'un drapeau à l'autre
(il est aussi possible d'utiliser d'autres marquages comme des pylônes), en suivant la ligne
marquée.

2 points - excellent
o
o

Ni CCh ni Ch ne quittent le marquage de sciure
La laisse est détendue et ne s'empêtre pas

1 point - très bien
o
o

Au maximum deux petites corrections (la laisse s'empêtre, laisse tendue)
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Plus de deux corrections (la laisse s'empêtre, laisse tendue)
Le CCh et le Ch quittent définitivement le marquage
CCh et Ch quittent les lieux
Le CCh tire par à coups sur la laisse
Toucher le chien
Le Ch se soulage sur les lieux

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011

page 2 sur 10

Commission Polydog
Règlement de compétition SportPlaisir
Catalogue des disciplines – Catégorie guidance niveau A

2

DÉTACHÉ
Descriptions des installations
Deux estrades de 80x80x10cm sont posées par terre à 5 pas l'une de l'autre. Le départ est
marqué à l'aide d'un petit drapeau à 10 pas de là, au milieu des deux estrades.

Matériel
2 estrades, 1 petit drapeau
Exercice
CCh et Ch se placent près du drapeau. L'ECo décide si le Ch doit monter sur l'estrade de
gauche ou sur celle de droite. Le CCh envoie le Ch sur l'estrade sans quitter sa position. Le
Ch doit rester sur l'estrade (assis, couché, debout ou en alternance). Après 3 secondes, l'ECo
indique au CCh d'aller chercher son Ch sur l'estrade.

5 pas

Croquis

10 pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non, si le Ch retourne auprès du CCh avant que l'exercice ne soit
terminé un nouveau départ n'est pas permis.

Limite de temps

1 minute

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011

page 3 sur 10

Commission Polydog
Règlement de compétition SportPlaisir
Catalogue des disciplines – Catégorie guidance niveau A

Evaluation: détaché

Exercice
CCh et Ch se placent près du drapeau. L'ECo décide si le Ch doit monter sur l'estrade de
gauche ou sur celle de droite. Le CCh envoie le Ch sur l'estrade sans quitter sa position. Le
Ch doit rester sur l'estrade (assis, couché, debout ou en alternance). Après 3 secondes, l'ECo
indique au CCh d'aller chercher son Ch sur l'estrade.

2 points - excellent
o
o

Le Ch monte sur la bonne estrade
Le Ch reste sur l'estrade jusqu'à ce qu'on vienne le chercher

1 point - très bien
o
o
o

Mauvaise estrade. Le Ch monte sur la fausse estrade et y reste jusqu'à ce qu'on vienne
le chercher
Le Ch monte sur la bonne estrade mais la quitte trop vite
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch ne monte sur aucune estrade
Le Ch quitte prématurément la mauvaise estrade
Le CCh crie sur son Ch
Le Ch quitte les lieux
Le Ch se soulage sur les lieux

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011
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RESTER
Descriptions des installations
Un cercle de sciure de 3 pas de Ø est marqué au sol. A une distance de 15 pas, une chaise
est placée dos au cercle.

Matériel
Sciure ou semblable, 1 chaise
Exercice
Sur indication de l'ECo, le CCh se rend dans le cercle marqué. Là il détache son Ch et lui dit
de rester dans n'importe quelle position. Le CCh va jusqu'à la chaise et s'y assied dos au CH.
Après 3 secondes, sur signe de l'Eco, le CCh retourne vers sont Ch et le rattache.
Croquis

cercle de départ
env. 3 pas
de diamètre

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: rester
Exercice
Sur indication de l'ECo, le CCh se rend dans le cercle marqué. Là il détache son Ch et
lui dit de rester dans n'importe quelle position. Le CCh va jusqu'à la chaise et s'y assied dos au CH. Après 3 secondes, sur signe de l'Eco, le CCh retourne vers sont Ch
et le rattache.
2 points - excellent
o Le Ch reste dans le cercle durant toute la durée de l'exercice (changements de
position permis pour autant qu'il reste dans le cercle)
1 point - très bien
o
o
o
o

Le Ch va à la rencontre du CCh lorsque ce dernier revient
Le Ch quitte prématurément le cercle
Le Ch ne peut pas être rattaché dans le cercle
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant
l'exercice

0 point - insuffisant
o Limite de temps dépassée
o Le Ch n'attend pas et part avec le CCh ou quitte le cercle pendant que le CCh
est encore assis sur la chaise
o Le Ch quitte les lieux
Le Ch se soulage sur les lieux

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011
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4

TOUT AUTOUR
Descriptions des installations
Un objet est déposé dans un champ délimité par des piquets et une banderole. La taille du
champ est de 80x80x100cm. À 3 pas autour du carré, on trace un cercle de sciure, au spray
ou semblable. Le départ, situé à 5 pas de l'objet, est signalé par un petit drapeau.
Matériel
4 piquets, banderole, sciure ou semblable, 1 objet (ours en peluche, arrosoir, poupée, chaise
ou similaire) 1 petit drapeau
Exercice
Depuis le petit drapeau de départ le CCh envoie son Ch faire le tour du carré délimité à l'intérieur de la ligne marquée. Sur ce, il le rappel et lui remet la laisse. Le CCh reste auprès du
drapeau.
Croquis
marquage de sciure

départ

3 pas

5 pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011

page 7 sur 10

Commission Polydog
Règlement de compétition SportPlaisir
Catalogue des disciplines – Catégorie guidance niveau A

Evaluation: tout autour

Exercice
Depuis le petit drapeau de départ le CCh envoie son Ch faire le tour du carré délimité à l'intérieur de la ligne marquée. Sur ce, il le rappel et lui remet la laisse. Le CCh reste auprès du
drapeau.

2 points - excellent
o
o

Après le signal de départ du CCh, le Ch contourne correctement l'objet
Le CCh peut rattacher son Ch au point de départ

1 point - très bien
o
o
o

Le Ch effectue au moins la moitié du parcours correctement et rebrousse chemin
Le Ch contourne l'objet mais le CCh doit quitter sa position pour pouvoir le rappeler et le
rattacher
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch parcourt moins de la moitié de la distance
Le CCh doit quitter le point de départ de plus de deux pas pour rattacher le Ch
Le Ch quitte les lieux
Le Ch se soulage sur les lieux

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011
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REGARDE - PRENDS
Descriptions des installations
Deux marquages de 2 pas de Ø sont dessinés au sol à une distance de 5 pas l'un de l'autre
Matériel
Aide: Sciure ou semblable, gamelle
CCh: objet de recherche et morceaux de nourriture
Exercice
Dans l'un des cercles marqués, le CCh fait attendre son Ch. Ensuite il remplit la gamelle avec
son objet de recherche et des morceaux de nourriture et la dépose juste devant le Ch. Puis il
se rend dans le deuxième cercle marqué. De là, il motive son Ch à le regarder. Après 3 secondes (l'ECo fait un signe) le CCh peut donner la permission à son Ch de vider la gamelle.
Ensuite il rappel le Ch à lui et le rattache.
Croquis

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: regarde et prends

Exercice
Dans l'un des cercles marqués, le CCh fait attendre son Ch. Ensuite il remplit la gamelle avec
son objet de recherche et des morceaux de nourriture et la dépose juste devant le Ch. Puis il
se rend dans le deuxième cercle marqué. De là, il motive son Ch à le regarder. Après 3 secondes (l'ECo fait un signe) le CCh peut donner la permission à son Ch de vider la gamelle.
Ensuite il rappel le Ch à lui et le rattache.

2 points - excellent
o
o
o
o

Le Ch attend
Le Ch garde le contact visuel pendant 3 secondes
Le Ch ne vide la gamelle qu'après la permission du CCh
Le CCh peut rattacher le Ch sans quitter sa position

1 point - très bien
o
o

Le Ch attend mais ne garde le contact visuel que pendant 2 secondes
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch n'attend pas dans son cercle
Le Ch garde le contact visuel pendant moins de 2 secondes
Le Ch vide la gamelle avant d'en avoir la permission
Le Ch quitte les lieux, avec ou sans son objet de recherche
Le Ch se soulage sur les lieux

Guidance niveau A

Etat au 24 avril 2011
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SE PLACER DANS OU SUR UN OBJET
Description des installations
A environs 6 pas du départ, un récipient plat est posé à l'endroit sur le sol. Il est fixé de façon
à ce qu'il ne puisse pas se renverser, même si un grand chien monte sur son bord. Alternativement, le récipient peur aussi être placé à l'envers.
Matériel
Marquage de départ.
Soucoupe pour pot de fleurs ou rondelle de tronc d'arbre, caisse vide, etc.
Hauteur du bord: maximum 10cm
Surfaces:

Seulement les pattes avant: minimum 30cm x 30cm ou 30cm de diamètre
Les quatre pattes: minimum 80cm x 40cm ou 80cm de diamètre

Exercice
Pendant au minimum 3 secondes, le Ch se tient avec deux ou quatre pattes dans ou sur le récipient. L'ECo compte les secondes à haute voix (un Mississipi, deux Mississipi, trois Mississipi)
Le CCh guide son Ch uniquement avec le langage corporel, sans lui parler ni le toucher. L'approche se fait également sans signal acoustique. Plusieurs essais sont permis tant que la limite de temps n'est pas dépassée. L'exercice se termine lorsque le CCh et son chien sont de
retour au point de départ.
Variantes de l'exercice
Variante 1, grande surface
Le Ch place les quatre pattes dans ou sur la soucoupe.
Variante 2, petite surface
Le Ch place les deux pattes avant dans ou sur la soucoupe, les pattes arrière restent au sol.
Lors d'une compétition, une seule variante est testée. Le CCo décide du matériel, l'ECo de
l'exécution.

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Aucun

Deuxième départ

Oui, dans la limite du temps imparti

Limite de temps

1 minute

Adresse niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: Se placer dans ou sur un objet

Exercice
Le Ch se tient avec deux ou quatre pattes dans ou sur le récipient, pendant au minimum
3secondes. L'ECo compte les secondes à haute voix (un Mississipi, deux Mississipi, trois Mississipi)
Le CCh guide son Ch uniquement avec le langage corporel, sans lui parler ni le toucher. L'approche se fait également sans signal acoustique. Plusieurs essais sont permis tant que la limite de temps n'est pas dépassée. L'exercice se termine lorsque le CCh et son chien sont de
retour au point de départ.

Variantes de l'exercice
Variante 1, grande surface
Le Ch place les quatre pattes dans ou sur la soucoupe.
Variante 2, petite surface
Le Ch place les deux pattes avant dans ou sur la soucoupe, les pattes arrières restent au sol.
Lors d'une compétition, une seule variante est testée. Le CCo décide du matériel, l'ECo de
l'exécution.

2 points - excellent
o Le chien reste pendant au moins 3 secondes dans ou sur l'objet et cela dans la position
demandée
o Pas d'influence verbale ou tactile sur le chien
1 point - très bien
o
o
o
o

Le chien s'assied ou se couche au lieu de rester debout
Le chien se tient uniquement sur une patte dans la position désirée dans ou sur l'objet
Le chien n'effectue que brièvement l'exercice, c'est-à-dire moins de 3 secondes
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Lors d'une ou plusieurs influences orales ou tactiles sur le chien
Le Ch mord l'objet
Le Ch quitte les lieux
o Le Ch se soulage sur les lieux

Adresse niveau A

Etat au 24 avril 2011
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SE PLACER DANS OU SUR UN PNEU DE VOITURE
Description des installations
A environ 6 pas du départ, un pneu de voiture est placé par terre, pour les très petits chiens
un pneu de moto.
Matériel
Marquage de départ.
Pneu de voiture de taille moyenne et pneu de moto
Exercice
Selon la demande de l'Eco, le Ch se tient tranquillement avec les pattes avant sur le bord du
pneu ou avec les pattes avant dans le trou. Le CCh guide son Ch uniquement avec le langage
corporel et en lui parlant. Il est interdit de le toucher. Plusieurs essais sont permis tant que la
limite de temps n'est pas dépassée. L'exercice est terminé lorsque le CCh et son chien sont
de retour au point de départ.
L'Eco décide quel chien travaille avec quel pneu.
Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Oui, dans la limite du temps imparti

Limite de temps

1 minute

Evaluation
2 points - excellent
o Le Ch reste calmement pendant 3 secondes avec les deux pattes avant dans la position
désirée, sur le rebord du pneu ou à l'intérieur de pneu
o Pas d'influence tactile du CCh sur le chien
1 point - très bien
o
o
o
o

Le Ch est assis ou couché ou lieu de rester debout
Le Ch a au moins une patte avant dans la position désirée, sur le rebord du pneu ou à
l'intérieur de pneu
Le chien n'effectue que brièvement l'exercice, c'est-à-dire moins de 3 secondes
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o

Adresse niveau A

Limite de temps dépassée
Lors d'une ou plusieurs influences tactiles sur le chien
Le Ch mord l'objet
Le Ch quitte les lieux
Le chien se soulage sur les lieux

Etat au 24 avril 2011
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SAUTER A TRAVERS UN CERCEAU ET RETOUR
Description des installations
Le CCh tient un cerceau à la verticale devant lui. Il est placé à la hauteur du coude du Ch.
Matériel
Un cerceau d'au moins 60cm de diamètre (80cm pour les grands chiens)
Exercice
Le Ch saute à travers le cerceau et retour, c'est-à-dire une fois par la droite une fois par la
gauche. Le saut du retour ne doit pas obligatoirement se faire tout de suite après le saut aller.
Les signaux acoustiques et visuels sont permis, mais il n'est pas permis de toucher le Ch.
Le cerceau doit être tenu calmement et à hauteur constante.
Croquis

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Oui, dans la limite du temps imparti

Limite de temps

1 minute

Adresse niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: Sauter à travers un cerceau et retour
Exercice
Le Ch saute à travers le cerceau et retour, c'est-à-dire une fois par la droite une fois
par la gauche. Le saut du retour ne doit pas obligatoirement se faire tout de suite
après le saut aller.
Les signaux acoustiques et visuels sont permis, mais il n'est pas permis de toucher le
Ch.
Le cerceau doit être tenu calmement.
2 points - excellent
o Le Ch saute à l'aller et au retour (le Ch peut toucher le cerceau)
o Pas d'influences tactiles du CCh sur le chien

1 point - très bien
o Le Ch ne saute que l'aller ou que le retour (pas de gauche et de droite)
o Le CCh tient le cerceau trop bas
o Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant
l'exercice
0 point - insuffisant
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Lors d'une ou plusieurs influences tactiles sur le chien
Le Ch mord le cerceau
Le Ch quitte les lieux
o Le Ch se soulage sur les lieux

Adresse niveau A

Etat au 24 avril 2011
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ZIG-ZAG A TRAVERS LES JAMBES DU CCH
Description des installations
Matériel
Exercice
Le Ch effectue un zig zag à travers les jambes du CCh, aller et retour et encore une fois aller
et retour.
Soit le CCh se tient immobile avec les jambes écartées (Ch effectue un huit) soit le CCh
marche (le Ch fait un slalom).
Les signaux acoustiques et visuels sont permis, mais il n'est pas permis de toucher le Ch.

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Oui, dans le sens que l'exercice peut être continué jusqu'à ce que
le nombre de passages demandés soient atteint d'une traite, respectivement jusqu'à écoulement du temps imparti.

Limite de temps

1 minute

2 points - excellent
o Le Ch passe 4 fois entre les jambes du CCh, en alternant de gauche à droite et d'un
seul trait
o Pas d'influence tactile de la part du CCh
1 point - très bien
o Le Ch passe 2 ou 3 fois entre les jambes du CCh, en alternant de gauche à droite et
d'un seul trait
o Le Ch ne passe pas en alternant gauche/droite, gauche/droite (ou inversement)
o Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice
0 point - insuffisant
o
o
o
o
o

Adresse niveau A

Limite de temps dépassée
Le Ch ne passe qu'une fois entre les jambes
Lors d'une ou plusieurs influences tactiles du CCh sur les Ch
Le Ch quitte les lieux
Le Ch se soulage sur les lieux
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LIBRE CHOIX DU TOUR

Matériel
Le CCh est lui-même responsable d'apporter le matériel nécessaire
Exercice
Le CCh montre un tour avec son Ch que ce dernier aime exécuter. Que ce soit faire le
beau, la position de demande de jeu, ramper, marcher sur les pattes arrière, faire une
pirouette, marcher en arrière, porter quelque chose de particulier dans la gueule ou
l'apporter, sauter dans les bras du CCh,… Il n'y a pas de limites à l'imagination du
CCh. Le Ch ne doit pas être mis en danger, il ne doit pas s'exciter et doit avoir du plaisir à faire le tour.
Le CCh explique à l'ECo quel tour son Ch va exécuter.
Les signaux acoustiques et visuels sont permis, mais il n'est pas permis de toucher le
Ch (sauf si cela fait partie du tour, comme lorsque le Ch doit sauter dans les bras du
CCh).
Le Ch ne peut pas être déguisé. Les exercices du règlement qui n'ont pas été demandés lors de la compétition ne peuvent pas être montrés comme tour.
Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Oui

Limite de temps

1 minute

Evaluation
2 points - excellent
o Le Ch montre au moins une fois le tour
o Pas d'influence tactile sur le chien (exceptions, voir dans la description de l'exercice)
1 point - très bien
o L'exercice ne réussi que partiellement
o Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Lors d'une ou plusieurs influences tactiles du CCh sur les Ch
Le Ch mord un éventuel objet
Le Ch quitte les lieux
o Le Ch se soulage sur les lieux

Adresse niveau A

Etat au 24 avril 2011
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APPORTER UN OBJET PERSONNEL
Description des installations
Un carré de sciure, ou semblable, de 2x2 pas est marqué au sol. A 15 pas de ce carré une
ligne de sciure, ou semblable, de 2m de long est marquée au sol.
Matériel
Aide : 3 objets étrangers (qui ne sentent pas la nourriture), sciure ou semblable pour le marquage
CCh : 1 objet personnel
Taille des objets
Au maximum 20cm de long.
Exercice
Le CCh et son Ch se positionnent dans le carré marqué. Là le CCh fait attendre son Ch. Le
CCh s'éloigne de 15 pas du chien, derrière la ligne de sciure. Il dépose son objet personnel et
retourne auprès de sont chien dans le carré. Ensuite, l'aide place 3 objets étrangers de façon
assez lâche autour de l'objet personnel, à une distance d'environ 40cm.
Le Ch doit aller chercher son objet personnel et l'apporter au CCh dans le carré marqué. La
façon d'apporter est libre. Le CCh n'a pas le droit de quitter le carré.
Croquis
1 objet
personnel
3 objets
étrangers

carré de
départ
2 x 2 pas

env. 15 pas

ligne de
2 pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non, si le Ch retourne dans le carré avant la fin de l'exercice un
nouveau départ n'est pas permis.

Limite de temps

1 minute

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: Apporter un objet personnel

Exercice
Le CCh et son Ch se positionnent dans le carré marqué. Là le CCh fait attendre son Ch. Le
CCh s'éloigne de 15 pas du chien, derrière la ligne de sciure. Il dépose son objet personnel et
retourne auprès de sont chien dans le carré. Ensuite, l'aide place 3 objets étrangers de façon
assez lâche autour de l'objet personnel à une distance d'environ 40cm.
Le Ch doit aller chercher son objet personnel et l'apporter au CCh dans le carré marqué. La
façon d'apporter est libre. Le CCh n'a pas le droit de quitter le carré.
2 points - excellent
o Le Ch va chercher son objet personnel et le rapporte au CCh dans le carré (il est permis
de laisser tomber l'objet)
o Le CCh ne quitte pas le carré
1 point - très bien
o
o
o

Le Ch attend, mais va chercher un objet étranger
En plus du sien, le Ch rapporte un objet étranger
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch détruit un objet étranger
Le Ch n'apporte aucun objet
Le Ch n'attend pas dans le carré
Le CCh crie sur le Ch
Le Ch quitte les lieux
Le Ch ne revient pas
Le Ch ne lâche pas l'objet dans le temps imparti
Le CCh quitte le carré
Le Ch se soulage sur les lieux

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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APPORTER 2 OBJETS PERSONNELS
Description des installations
Des installations identiques à celles de l'exercice 1 "apporter un objet personnel" sont nécessaires. Les mêmes installations peuvent être utilisées pour l'exercice 1 puis pour les exercices
2 et 3. Il faut faire attention à ce qu'à une distance de 30 pas du sommet du carré se trouvent
au moins quatre obstacles naturels, ou qu'il y ait suffisamment de place pour en déposer. (voir
exercice 3)
Matériel
Aide: sciure ou semblable pour le marquage.
CCh: 2 objets personnels.
Taille des objets
Au maximum 20cm de long.
Exercice
Le CCh fait attendre son Ch dans le carré marqué. Le CCh s'éloigne de 15 pas de son Ch et
va derrière la ligne de sciure. Là, il dépose deux objets personnels et retourne vers son Ch
dans le carré marqué. Le Ch doit aller chercher l'un après l'autre (ou en même temps) ses
deux objets personnels et les apporter au CCh dans le carré marqué. La façon d'apporter est
libre. Le CCh n'a pas le droit de quitter le carré.

Croquis
2 objets
personnels

carré de
départ
2 x 2 pas

env. 15 pas

ligne de
2 pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non, si le Ch retourne dans le carré avant la fin de l'exercice un
nouveau départ n'est pas permis.

Limite de temps

1 minute

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: Apporter 2 objets personnels

Exercice
Le CCh fait attendre son Ch dans le carré marqué. Le CCh s'éloigne de 15 pas de son Ch et
va derrière la ligne de sciure. Là, il dépose deux objets personnels et retourne vers son Ch
dans le carré marqué. Le Ch doit aller chercher l'un après l'autre (ou en même temps) ses
deux objets personnels et les apporter au CCh dans le carré marqué. La façon d'apporter est
libre. Le CCh n'a pas le droit de quitter le carré.

2 points - excellent
o
o

Le Ch va chercher ses deux objets personnels l'un après l'autre ou en même temps et
les rapporte au CCh dans le carré (il est permis de les laisser tomber)
Le CCh ne quitte pas le carré

1 point - très bien
o
o

Le Ch apporte un objet personnel au CCh dans le carré
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch n'apporte pas d'objet
Le Ch n'attend pas dans le carré
Le CCh crie sur son Ch
Le Ch quitte les lieux
Le Ch ne revient pas
Le Ch ne lâche pas l'objet dans le temps imparti
Le CCh quitte le carré
Le Ch se soulage sur les lieux

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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RECHERCHE D'UN OBJET PERSONNEL
Description des installations
Un carré de sciure ou semblable de 2x2 pas est marqué au sol. A 30 pas de ce carré se trouvent 4 possibilités de cacher un objet personnel. Par ex. buisson, arbre, touffe d'herbe, tuyau,
etc.
Matériel
Aide: installation appropriée, sciure pour le marquage, éventuellement une séparation des
autres lieux de travail, par ex. du treillis à moutons ou semblable
CCh: 1 objet personnel
Taille des objets: Au maximum 20cm de long.
Exercice
Le CCh et son Ch se positionnent dans le carré. Le CCh remet son objet personnel à l'aide.
L'aide s'éloigne à vue de 30 pas du CCh et du Ch. Puis, il se déplace d'une cachette préparée
à l'autre et se baisse vers chacune, comme s'il cachait chaque fois l'objet. Ensuite il place l'objet dans la cachette de son choix.
Après cela il retourne directement auprès du CCh et du Ch. Le Ch doit chercher son objet personnel et l'apporter au CCh dans le carré marqué – ou le désigner clairement (aboyer, tourner
autour, se placer debout, couché ou assis devant). La façon d'apporter ou de désigner est
libre. Si le Ch désigne l'objet, le CCh se rend auprès du Ch, ramasse l'objet et retourne dans
le carré marqué avec son Ch. L'exercice se termine dans le carré.
Croquis

carré de
départ
2 x 2 pas

env. 30 pas

4 cachettes

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non, si le Ch retourne dans le carré avant la fin de l'exercice un
nouveau départ n'est pas permis.

Limite de temps

1 minute

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: Recherche d'un objet personnel

Exercice
Le CCh et son Ch se positionnent dans le carré. Le CCh remet son objet personnel à l'aide.
L'aide s'éloigne à vue de 30 pas du CCh et du Ch. Là, il se déplace d'une cachette préparée à
l'autre et se baisse vers chacune, comme s'il cachait chaque fois l'objet. Ensuite il place l'objet
dans la cachette de son choix.
Après cela il retourne directement auprès du CCh et du Ch. Le Ch doit chercher son objet personnel et l'apporter au CCh dans le carré marqué – ou le désigner clairement (aboyer, tourner
autour, se placer debout, couché ou assis devant). La façon d'apporter est libre. Si le Ch désigne l'objet, le CCh se rend auprès du Ch, ramasse l'objet et retourne dans le carré marqué
avec son Ch. L'exercice se termine dans le carré.
2 points - excellent
o

Le Ch apporte son objet personnel au CCh (il est permis de le laisser tomber) ou le désigne clairement et se laisse reconduire dans le carré par le CCh

1 point - très bien
o
o

Le Ch cherche, mais ne trouve pas et revient au CCh dans la limite du temps imparti
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch ne cherche pas
Le CCh crie sur son Ch
Le Ch quitte les lieux
Le Ch ne revient pas
Le Ch se soulage sur les lieux

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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RECHERCHE DE NOURRITURE DANS DES RÉCIPIENTS
Description des installations
Cinq récipients identiques, avec couvercle (boîte de fer blanc, Tupperware, etc.) sont disposés
les uns derrière les autres. Distance de l'un à l'autre: 1m.
Chaque récipient a 10 petits trous de 3mm dans le couvercle. Dans l'un des récipients se
trouve une récompense SECHE pour chien.
À 10 pas du premier récipient, au sol, se trouve une ligne de sciure de 2 pas de long.

Matériel
5 récipients appropriés fixés au sol! (avec un long clou, assiettes pour le "en avant"), récompenses sèches, matériel pour le marquage, panneaux numérotés de 1 à 5.
Exercice
Le CCh et son Ch se placent derrière la ligne marquée au sol. Sur indication de l'aide, CCh et
Ch, attaché ou libre, longent les récipients. Aller et retour. Le Ch doit désigner le récipient contenant la récompense à l'aller ou au retour. La façon de désigner est libre. Le travail se termine par la désignation.
Croquis

1

ligne de
départ

env. 10 pas

2

2 pas

3

2 p. 2 p.

4

5

2 p.

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute jusqu'à la désignation

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation: Recherche de nourriture dans des récipients

Exercice
Le CCh et son Ch se placent derrière la ligne marquée au sol avec son Ch. Sur indication de
l'aide, CCh et Ch, attaché ou libre, longent les récipients. Aller et retour. Le Ch doit désigner le
récipient contenant la récompense à l'aller ou au retour. La façon de désigner est libre. Le travail se termine par la désignation.
2 points - excellent
o Le Ch désigne impeccablement et clairement le bon récipient, de façon à ce que la désignation soit claire pour le CCh ainsi que pour l'ECo.
1 point - très bien
o
o
o

Le Ch montre un certain comportement (pas forcément reconnaissable pour l'Eco). Mais
le CCh peut reconnaître avec certitude lequel est le bon récipient.
Le Ch désigne clairement pour l'ECo, mais le CCh ne le voit pas
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch renverse le récipient
Le Ch ne désigne pas
Le Ch désigne le faux récipient
Le Ch détruit le récipient
Le Ch ne cherche pas
Le Ch quitte les lieux
Le Ch se soulage sur les lieux

Attention
CCh: Il ne peut faire qu'une proposition. Il n'est pas permis de deviner.
Aide: La nourriture doit toujours se trouver dans le MEME récipient. Ce dernier doit être
marqué à l'intérieur ainsi que sur le dessous de son couvercle. Il faut utiliser de la
NOURRITURE SECHE. Après le parcours il faut la retirer pour le stockage. (Les autres récipients prennent l'odeur de la nourriture pendant le stockage.)
La position du récipient contenant la récompense doit être modifiée après chaque Ch.
Les numéros de reconnaissance ne doivent pas être inscrits sur les récipients mais au
sol ou sur des panneaux.

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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RECHERCHE DE NOURRITURE SOUS L'EAU
Description des installations
Huit bassins identiques, en plastique ou en métal, avec couvercles, sont placés les uns après
les autres par terre. Dans les couvercles il y a environ 10 trous de 3mm de diamètre. Distance
de l'un à l'autre: 2 pas. Dans chaque bassin se trouve une grosse pierre. Les bassins sont
remplis d'eau de manière à ce que chaque pierre soit immergée de moitié.
Sous l'une des pierres, dans l'un des bassins, se trouve un petit morceau de panse séchée
humidifiée et ramollie (env. 5cm de long).
A 10 pas du premier bassin se trouve une ligne de sciure de 2 pas de long tracée au sol.
Matériel
Aise: 8 bassins identiques en plastique ou en métal, 8 grosses pierres, panse séchée, humidifiée et ramollie, numéros de 1 à 8, matériel de remplacement
Exercice
Le CCh et son Ch se positionnent derrière la ligne marquée au sol. Sur indication de l'aide,
CCh et Ch, attaché ou libre, longent les bassins. Aller et retour. Le Ch doit désigner le bassin
avec la panse séchée. La façon de désigner est libre. L'exercice se termine avec la désignation.

Croquis

1

ligne de
départ

env. 10 pas

2 pas

2

3

2 p. 2 p.

4

5

2 p.

6

2 p.

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Deuxième départ

Non

Limite de temps

1 minute jusqu'à la désignation

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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Evaluation
Exercice
Le CCh et son Ch se positionnent derrière la ligne marquée au sol. Sur indication de l'aide,
CCh et Ch, attaché ou libre, longent les bassins. Aller et retour. Le Ch doit désigner le bassin
avec la panse séchée. La façon de désigner est libre. L'exercice se termine avec la désignation.
2 points - excellent
o

Le Ch désigne impeccablement et clairement le bon récipient, de façon à ce que la désignation soit claire pour le CCh ainsi que pour l'ECo

1 point - très bien
o
o
o

Le Ch montre un certain comportement (pas forcément reconnaissable pour l'Eco). Mais
le CCh peut reconnaître avec certitude lequel est le bon récipient.
Le Ch désigne clairement pour l'ECo, mais le CCh ne le voit pas
Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice

0 point - insuffisant
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Limite de temps dépassée
Le Ch renverse le récipient
Le Ch ne désigne pas
Le Ch désigne le faux récipient
Le Ch pousse la pierre
Le Ch ne cherche pas
Le Ch quitte les lieux
Le Ch mord le récipient
Le Ch se soulage sur les lieux

Attention
CCh: Il ne peut faire qu'une proposition. Il n'est pas permis de deviner.
Aide: La panse séchée doit être ramollie dans de l'eau bouillante au moins 1 heure avant la
compétition. Un morceau doit être place sous la pierre une demi-heure avant le départ du
premier Ch. Ne jamais verser l'eau, le sol alentour serait contaminé par des particules odorantes!
La position du bassin doit être modifiée après chaque Ch.
Les numéros ne doivent pas être inscrits sur les bassins mais au sol ou à côté des
bassins.

Travail de flair niveau A

Etat au 24 avril 2011
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