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1 Est-il permis à un conducteur de récompenser son chien entre les exercices en OBb?
Oui, 5 fois mais pas après l’exercice des absences
2 Quelle est la distance entre les chiens pendant les exercices d’absence?
OBb: 3 mètres
OB1: 3 mètres
OB2: 3 mètres
OB3: 4 à 5 mètres
3 Que doit faire le steward si un chien change de position pendant l’exercice d’absence?
Rien
4 Que doit faire le steward si un chien quitte sa place pendant l’exercice d ‘absence?
Sur un ordre du juge au steward, le conducteur va vers son chien et quitte le terrain pour
aller à la place que le steward désigne.
5 Est ce que le jouet peut être lancé pour que le chien puisse aller le chercher?
Non
6 Quand commence un exercice?
Quand le steward dit “l’exercice commence”
7 Quand se termine un exercice?
Quand le steward dit “fin de l’exercice”.
8 Quelle est la position lors de l’exercice d’absence en OBb, combien de temps dure cet
exercice et quelle est la distance?
La position est “couché”, le temps est d’une minute et la distance est de 5 mètres

9 Est ce que je peux donner à manger à mon chien pendant le concours?
Non
10 Combien de chiens peuvent être sur le terrain pendant l’exercice d’absence min et max?
OBb, OB1 et OB2 min 3 chiens et max 6 chiens, si dans un concours il n’y a que 7 chiens, ils
peuvent tous les 7 aller sur le terrain, en OB3 min 3 chiens, max 4 chiens; si il n’y a que 5
chiens ils peuvent tous aller sur le terrain.
11 Donnez les ordres et l’exécution pour l’exercice d ’absence en OBb?
Faire une ligne, l’exercice commence, commande couché sur ordre du steward chien par
chien de la gauche vers la droite, dernier commandement et quittez le chien, après 5 mètres,
halte et demi-tour, après 1 minute, retour au chien, les conducteurs se placent près de leur
chien, ensuite sur ordre du steward de la droite vers la gauche, le steward dit commande et
le conducteur donne l’ordre à son chien de reprendre la position de base, et ensuite le
steward dit “Fin de l’exercice”.
12 Quelle est la distance pour envoyer le chien autour d’un marqueur en OBb et quelle est
la hauteur du marqueur?
La distance est de 7 mètres et la hauteur du marqueur entre 40 et 80 cm
13 Peut on utiliser un cône comme marqueur en OBb?
Non
14 Quelle est la distance pour le rappel du chien en OB3?
La distance est entre 30 et 35 mètres
15 Combien de petits bois doivent être placés dans l’exercice “Odorat”?
OB1: rien
OB2: 6
OB3: 8
16 Quelle est la grandeur du carré en OB2?
3 mètres sur 3
17 Donnez les positions et la distance dans l’exercice “positions à distance” en OBb et
donnez un exemple de positions en OB2?
OBb commence avec la position”couché”- assis et couché à une distance de 2 mètres
OB2 commence avec la position “couché”-assis-debout-couché-assis-debout-couché.

18 Quelle est la distance pour le carré en:?
OBb: 8 mètres
OB2: 23 mètres
19 Comment est déterminée la hauteur du saut dans l’exercice du saut + exemple?
Avec la hauteur au garot du chien
Par exemple: hauteur au garot 53 cm, le saut sera à 50 cm. – garot 57 cm, hauteur du saut:
60 cm.
20 Quelle est la grandeur du cercle autour du marqueur dans l’exercice “rapport
directionnel” en OB3?
Un rayon de 2 mètres autour du marqueur.
21 Quelles sont les qualités d’un bon steward?
Une bonne connaissance du règlement, rester neutre pendant et après le concours, une
bonne voix, ne pas être dans le chemin du conducteur ni du juge, pouvoir bien déléguer aux
aides-steward….
22 Quelle est la grandeur maximale d’un terrain en OB3?
25 sur 40 mètres
23 Qui décide de l’ordre des exercices?
Le juge
24 Combien de chiens un juge peut-il juger par jour en OB1?
30
25 Combien de chiens un juge peut-il juger par jour en OB2 et OB3?
25
26 Quelle est la hauteur maximale du saut en OBb et OB1?
OBb max 30 cm et OB1 max 50 cm
27 Quelles est la grandeur du carré en OBb et OB3?
3mètres sur 3
28 Quelle est la hauteur des cônes se trouvant aux quatre coins du carré?
Environ 15 cm

29 Quelle est la largeur de la bande du carré?
2 à 3 cm
30 Donnez 10 différents ordres en Néerlandais, Français et Anglais?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31 Donnez les dimensions du ring?
Intérieur: 20 m x 30 m
Extérieur: 25 m x 40 m
32 OB1: quelles sont les différentes allures de la marche?
Pas normal et pas rapide
33 OB1: quelle est la distance totale de l ’exercice “debout pendant la marche”?
20 m
34 OB1: à quelle distance du bord du terrain doit se trouver le carré?
3à5m
35 OB2: combien de pas en arrière y a-t-il pendant la marche?
5 à 8 pas
36 OB2: après combien de mètres doit-on prendre la première position dans l’exercice
“positions pendant la marche”.
5m
37 OB2: quelle est la distance totale de l’exercice “rappel avec debout”?
25 à 30 m

38 OB2: à quelle distance du point de départ se trouve le carré?
23 Mètres
39 OB2: combien d’objets y a-t-il dans l’exercice “rapport directionnel”?
2 objets
40 OB3: quel est l’objet que l’on place en premier dans l’exercice “rapport directionnel”?
Le côté choisi.
41 Combien de temps peut on garder le petit bois dans sa main lors de l’exercice “odorat”?
OB2: 10 secondes
OB3 : 5 secondes
42 OB3: quand le steward doit-il donner l’ordre au chien suivant pour le rappel dans
l’exercice de groupe?
Quand le chien précédent est assis au pied
43 OBb: quelle est la distance dans l’exercice du “rappel”?
10 mètres
44 OBb: quelle est la hauteur maximale du saut?
30 cm
45 OBb: quelle est la distance entre le conducteur et le chien dans l’exercice “positions à
distance”?
2 mètres
46 OBb: quelles sont les positions dans l’exercice “positions à distance”?
Assis et couché
47 Combien d ’exercices y-a-t-il en?
OBb: 10
OB1: 11
OB2: 10
OB3: 10

