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DESCRIPTION DU RÈGLEMENT DU PROGRAMME OBb
PROGRAMME OBb
Exercices
1. 1/2 minute couché en vue
2. Envoi en avant, tourner autour d’un tonneau et retour
3. Suite sans laisse
4. Position pendant la marche (choix du conducteur)
5. Rappel
6. Envoi au carré avec couché
7. Saut au-dessus de la haie
8. Rapport d’objet
9. Positions à distance
10. Relation avec le chien

Coefficient
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Points
20
30
30
30
30
30
30
30
30
20

28

280

224-280 points Excellent passage direct vers OB 1
196-223,5 points très bon passage direct vers OB 1
140 - 195,5 points Bon Mais pas de passage
< 140 pas de qualification, non réussi
Il est permis au conducteur de récompenser son chien entre les exercices.
Sur le concours entier, le chien peut être récompensé 5 X. (pas de nourriture en
tant que récompense pendant le concours).
La récompense doit rester invisible pendant l’exercice.
La récompense peut commencer après le commandement « fin de l’exercice » et doit
s’arrêter à la demande du steward ou du juge.
Aucun objet ne peut être lancé.
La récompense ne peut pas intervenir après l’exercice : 1/2 minute couché en vue.
Le non-respect de ces lignes directrices conduira dans un premier temps à un avertissement
et un 0 à l’exercice « Relation avec le chien », ensuite à la disqualification.
Exercice 1.
1/2 minute couché en vue. Coefficient 2.
Cet exercice doit être effectué par plusieurs conducteurs. Les équipes sont placées à côté les
unes des autres sur une ligne droite avec un écart d’approximativement 3 mètres, les chiens
sont assis à côté de leur conducteur. À la demande du steward, les conducteurs enlèvent les
laisses mais ils peuvent laisser le collier.
Sur le commandement du steward, les conducteurs placent à tour de rôle leur chien au
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couché. Le chien, doit sans hésitation suivre l'ordre et se coucher correctement à côté du
conducteur. Sur instruction du steward, les conducteurs donnent un dernier commandement
et quittent leur chien, dans la direction indiquée par le steward. Ils ne peuvent laisser ni de
laisse ni tout autre objet près du chien. Les conducteurs se placent sur une ligne face à
leur chien à une distance de 5 mètres. Après 30 secondes, sur ordre du steward, les
conducteurs retournent à côté de leur chien. Sur ordre du steward, les conducteurs, à
tour de rôle, placent leur chien en position assise. Le steward indique la fin de
l’exercice et demande aux conducteurs de remettre la laisse au chien.
Remarques :
Les chiens doivent rester calmes et ne peuvent pas changer de position. Si un chien se lève,
il ne reçoit aucun point pour cet exercice.
Un chien qui rampe de plus d’une longueur de corps ne reçoit pas de point pour cet
exercice. Après le dernier commandement (reste/attend), le conducteur ne peut
donner aucun commandement supplémentaire. Si un chien quitte sa place ou suit son
conducteur, ce dernier récupère son chien dans le calme pour ne pas déranger les
autres chiens. L’exercice se déroule sur le commandement du steward.
Exercice 2: Envoi en avant, tourner au tour d ’un tonneau et retour en
position de base Coefficient 3.
Le chien et son conducteur se trouvent au point de départ face à un tonneau à une distance
de 7 m. La hauteur de ce tonneau est comprise entre 40 et 80 cm et d’un diamètre de 70 - 80
cm. (ce marqueur ne peut pas être un cône). Le conducteur envoie son chien en avant,
celui-ci tourne autour du tonneau et revient à son conducteur en position de base.
Remarques:
La volonté du chien à suivre les ordres, son rythme, le cercle autour du tonneau et
l'itinéraire le plus court sera évalué. Lors de l’envoi en avant, un court geste du bras est
autorisé. La lenteur est pénalisée, le juge tiendra compte de la race du chien dans
l'évaluation de la vitesse du chien. Lorsqu’il court autour du tonneau, sa distance par
rapport au tonneau ne doit pas être trop proche, approximativement 30cm à 70 cm, en
tenant compte de la race et de la vitesse d’exécution. Toucher le chien va conduire à
l'échec de l'exercice. Si le chien tourne avant le tonneau seulement 6, 5 points seront
accordés. Si un commandement supplémentaire de rappel est donné, il sera déduit 1 point.
Si après le3ème commandement, le chien n’a pas exécuté le rappel, l'exercice est
considéré comme raté.

Exercice 3. Suite sans laisse. Coefficient 3.
À la demande du steward, le conducteur enlève la laisse du chien. La laisse peut être
placée sur l'épaule gauche et attachée sur le côté droite, ou attachée autour du cou du
conducteur, la laisse peut aussi être mise en poche.
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Le chien doit suivre à gauche, dans un bon tempo, il doit se placer correctement à côté du
conducteur (l’épaule du chien à la hauteur du genou du conducteur) et cela sans gêner le
conducteur.
Le steward donne les commandements
suivants :
A. en avant
B. Droite
C. Gauche
D. Demi-tour
E. Halte
Pour les points B. et C. les changements de direction doivent être effectués selon un angle
de 90°. Pour D. une petite boucle à gauche ou à droite peut être effectuée. La halte doit être
immédiate et le chien doit s’asseoir immédiatement à côté du conducteur et cela sans
commandement. Lors du départ en avant, sur ordre du steward, un commandement peut
être donné. Le conducteur peut choisir le sens du demi-tour, mais le chien doit être très
proche du conducteur. Le demi-tour allemand est autorisé.
Remarques :
Les bras doivent se balancer normalement pendant la marche, ou le bras gauche peut
être légèrement replié et rester contre le corps.
À l’arrêt, le chien doit s’assoir .correctement à côté de son conducteur.
Si le chien se déplace lentement seulement 6-7 points devraient être donnés. Le manque de
contact et les commandements supplémentaires sont des erreurs. Un chien qui ne marche
pas parallèlement à son conducteur pendant la marche devrait perdre 2 points. Un chien
qui marche très près du conducteur afin qu'il perturbe le conducteur devrait être pénalisé
d'autant plus si le chien se penche et touche le conducteur.

Exercice 4. Position pendant la marche (choix du conducteur). Coefficient3.
Sur ordre du steward, le chien et le conducteur démarrent sur une ligne droite au pas normal.
Après environ 5 m, sur ordre du steward, le conducteur donne l’ordre (position) au chien sans
s’arrêter. Ici, le conducteur peut donner un commandement gestuel, sans perdre de point.
Le chien doit prendre la position directement. Le conducteur continue environ 5 m
(jusqu’à l’endroit marqué par un cône), se retourne face au chien et reste environ 3 secondes.
Après le signal du steward, le conducteur retourne à son chien.
Tous les commandements pour les 1/2 tours sont donnés par le
steward.
Remarques :
Si le chien s’arrête dans une mauvaise position, bouge de sa bonne
position avant que le conducteur n’ait fait demi-tour, s’assied sans
commandement, a besoin d’un commandement supplémentaire ou si le
conducteur s’arrête avant / quand il commande le chien aucun point ne
peut
être
attribué.
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Pour que le chien obtienne tous les points, il ne doit pas bouger de plus d'une longueur du
corps après le commandement.
Si le chien change de sa bonne position après que le conducteur se soit retourné, pas plus de
7 points doivent être attribués. Si le conducteur ralentit / change de rythme / accélère avant
son commandement pas plus de 7 points peuvent être attribués. Les signaux de la main et
le langage corporel supplémentaires ( hors celui autorisé) lors du commandement sont de
graves erreurs et seront sévèrement sanctionnés, en fonction de leur force et leur durée avec
une réduction de3-5 points. Un chien qui s’arrête directement à l’ordre mais prend une
mauvaise position peut avoir 6 points si le reste de l’exercice est parfait.
Pour juger, l'attention devrait être accordée à la marche au pied aussi. Pour une mauvaise
marche au pied la réduction devrait être de 1-2 points. Marcher lentement, une position lente
ou ne pas être dans une position droite sont des erreurs. La réduction devrait être 1-4 points.

Exercice 5. Rappel sur commandement. Coefficient 3.
Le chien est placé à l’endroit indiqué par le steward. Sur commandement du steward, le
conducteur place son chien en position couchée. À la demande du steward, le conducteur
quitte son chien et se place à une distance d’environ 10 m. Le conducteur se retourne et fait
face à son chien. Sur ordre du steward, le conducteur appelle son chien (en face ou au pied).
Le chien doit suivre directement le commandement et venir dans un tempo rapide. Il doit
revenir en ligne droite et s’assoir correctement (en face ou au pied du conducteur). Si le chien
est en face, sur commandement du steward, le conducteur demandera à son chien de venir au
pied.

Remarques :
Il est important que le chien réponde volontiers au commandement de rappel. Le chien doit
avancer à une bonne vitesse et garder son rythme, au moins un trot rapide. La lenteur est une
erreur. La race doit être prise en considération pour juger de la vitesse. Si plus d'un
commandement de rappel est donné, le meilleur score est de 7. Un troisième rappel fait
échouer l'exercice. Si le chien se déplace de plus d'une longueur de corps avant le
commandement de rappel, l'exercice est échoué. Si le chien est assis ou debout ou se déplace
de moins d'une longueur de corps avant le rappel, pas plus de 8 points peuvent être attribués.

Exercice 6. Envoi au carré et couché (distance 8 m)

Coefficient 3.

Le conducteur se place à l’endroit indiqué par le steward. Sur indication du steward, le
conducteur envoie son chien au carré. (Le carré doit être marqué par une ligne de 3 cm de
large max et des cônes, à l’intérieur on peut utiliser de la craie ou du tape). Le chien doit
suivre directement le commandement du conducteur et se rendre au carré par le chemin le
plus court dans une allure rapide, on doit tenir compte de la race du chien pour la vitesse. Un
commandement est obligatoire pour coucher le chien. Au commandement du steward, le
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conducteur retourne à côté de son chien, il terminera ensuite l’exercice sur les indications du
steward, en demandant la position de base au chien.
Remarques :
Le chien doit suivre directement le commandement. Pour accentuer le commandement, un
court geste de la main est autorisé.
La volonté du chien de suivre le commandement, le tempo du chien et une route droite doit
être souligné. Pour obtenir 10 points, le conducteur ne doit pas utiliser plus de 4
commandements au cours de cet exercice, le quatrième commandement étant un
commandement de blocage dans le carré. Le chien doit suivre les commandements (par
exemple, si un commandement « reste » est donné dans le carré). Une possibilité est de
n’utiliser que le commandement « coucher » quand le chien est entré dans le carré et donc
de n’utiliser que trois commandements. Si le chien se déplace très lentement, seulement
environ 7 points devraient lui être donnés.
Si le chien agit de son propre chef, les points sont réduits. Si le conducteur avance (fait
un pas dans toutes les directions) tout en donnant ses commandements, l'exercice est raté
(0 point). S'il fait un geste excessif (langage corporel), pas plus de 8 points devraient être
donnés.
Pour obtenir des points, tout le corps du chien, à l'exception de la queue, doit être à
l'intérieur du carré. Si le chien s'assied ou se couche à l'extérieur du carré, il ne peut pas être
redirigé. L'exercice est échoué si le chien se déplace hors de la place avant la fin de
l'exercice. Si le chien rampe, pas plus de 7 points peuvent être attribués. Si le chien change
de position avant que le conducteur l’ait atteint, pas plus de 6 points peuvent être attribués.
L'exercice est échoué si l'un des commandements « reste ou coucher » doit être donné une
troisième fois. La pénalité pour un commandement supplémentaire de direction dépend de
leur force et de la volonté du chien à obéir aux ordres. Pas plus de 8 points peuvent être
attribués, si le chien s’assoit ou se met debout avant le commandement lorsque le
conducteur est à côté du chien.
Il n'est pas permis de montrer la direction au chien au point de départ ou de montrer la place
du chien avant l'exercice. Cela conduirait à la perte de l'exercice.

Exercice 7. Saut au-dessus de la haie.

Coefficient 3.

Le conducteur (sur les indications du steward) quitte son chien qui se trouve entre 2 et 4 m
devant la haie en position assise et se place environ entre 2 et 4 m derrière la haie. Sur les
indications du steward, il demande à son chien de sauter. Après le saut, le chien vient au
pied. La hauteur maximum du saut est de 50 cm et minimum 20 cm (choix du conducteur).
Remarques :
L'exercice commence lorsque le conducteur quitte le chien et se termine lorsque le chien
a pris la position au pied et que le steward a annoncé « exercice terminé ». L'accent devrait
être mis sur la volonté du chien à suivre les ordres, le tempo du chien et il doit
prendre le chemin le plus court pour revenir au conducteur. Si le chien touche la haie,
même légèrement lors d'un saut, le score maximum est de 8 points. Si le chien prend
appui surl'obstacle, si l'obstacle est renversé ou si le chien ne saute pas, l'exercice est
échoué.
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Exercice 8.

Rapport d’objet au sol

Coefficient 3.

Sur indication du steward, le conducteur lance son propre rapport d’objet en bois à environ
10 mètres dans la direction donnée par le steward. Il est autorisé de donner un
commandement « reste/attend » avant l’envoi de l’objet. Le chien doit rester assis à côté
de son conducteur, jusqu’à ce que le steward donne l’indication d’envoyer le chien. Le chien
doit rapporter rapidement l’objet par le chemin le plus court. Le chien peut se retourner avant
de prendre le bloc. Pendant l’apport, le chien ne peut pas mâchonner l’objet, il peut le
reprendre une seule fois correctement. Le chien doit revenir directement au pied de son
conducteur (ou en face avant le pied). Sur ordre du steward, le conducteur reprendra l’objet
au chien. Le chien doit lâcher directement l’objet à la demande de son conducteur.
Si le chien est assis en face, le conducteur donnera l’ordre au pied, à la demande du
steward pour terminer l’exercice.
Remarques :
L'accent devrait être mis sur la volonté du chien à suivre les ordres, le tempo du chien et
le fait de prendre l’haltère par le chemin le plus court et idem pour le retour.
Laisser tomber l’haltère :
Si le chien laisse tomber l'haltère, mais la reprend de sa propre initiative, pas plus de 7 points
peuvent être attribués. Si un commandement supplémentaire de rapport doit être donné avant
que le chien ne ramasse l’haltère tombé, le maximum est de 6 points. Si le chien laisse
tomber l'objet à côté du conducteur et que le conducteur le ramasse sans faire un pas, 5
points peuvent être attribués en supposant que le chien prenne la position au pied
correctement. Si l'objet est tombé, à cause de la négligence du conducteur après le
commandement de récupération, pas plus de 7 points peuvent être attribués.
Mâchonner ou mordre l’haltère :
Mâchonner ou mordre l’haltère est pénalisé par une réduction de points.
Si le mâchonnage est important pas plus de 5 points peuvent être attribués. Un mâchonnage
très important ou une destruction d'haltères entraîne la perte de l’exercice (0 points). Aucune
pénalité ne devrait être donnée, toutefois, si le chien reprend une fois l’haltère pour une
meilleure prise.

Exercice 9.

Positions à distance ASSIS – COUCHE Coefficient 3.

Le chien est placé au couché à l’endroit indiqué par le steward. À la demande du steward, le
conducteur quitte son chien et se place 2 m devant. À la demande du steward le conducteur
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place son chien en position « assis ». Ensuite, en position « couché ». Le chien doit
suivre immédiatement les commandements du conducteur. Le conducteur, sur ordre du
steward, retourne à côté de son chien et sur commandement du steward termine l’exercice «
au pied ».
Remarques :
L'accent devrait être mis sur la volonté du chien à se mettre en action, la vitesse à laquelle
les positions sont prises, la clarté des positions et la façon dont les positions sont
maintenues. Pour obtenir tous les points, le chien ne doit pas bouger au total de plus d'une
longueur de corps de son point de départ (dans n'importe quelle direction). Tous les
mouvements sont additionnés. Si le chien manque une position, pas plus de 7 points doivent
être donnés et s'il manque deux positions l'exercice est échoué. Si le chien est assis
avant le retour du conducteur, pas plus de 8 points devraient être donnés. L'utilisation
intensive de la voix et des gestes exagérés ou continus / longs (durables) sont pénalisés.
Un troisième commandement sur une position peut être donné, mais cette position est
perdue. La première fois qu’un double commandement doit être donné sur une position 2
points sont enlevés. Les prochains coûtent -1 point.

Exercice 10. Relation conducteur/chien.

Coefficient 2.

Nous devons encourager la récompense du chien après la fin d’un exercice et le retour au
calme. Le comportement du conducteur et du chien est jugé. Il doit exister une réelle
relation entre les deux. Le chien doit exécuter l’ensemble du programme joyeusement.
Remarques :
Quitter le ring ou quitter le conducteur
Quitter le ring
Si le chien quitte le ring pendant ou entre les exercices et est hors de contrôle, il est permis
au conducteur de rappeler le chien deux fois. S’il revient, ils peuvent continuer la
compétition, mais pas plus de 5 points peuvent être accordés pour l’impression générale. Les
exercices concernés seront ratés (0 point). Si le chien quitte le ring une seconde fois, il
s’ensuit la disqualification.
Quitter le conducteur sans quitter le ring
Si le chien quitte le conducteur pendant ou entre les exercices et est hors de contrôle, le
conducteur peut rappeler le chien deux fois, sans quitter sa position. Si le chien revient vers
le conducteur, ils peuvent poursuivre la compétition, mais ceci sera noté dans « impression
générale » et occasionnera une lourde perte de points, pas plus de 7 points peuvent être
accordés. L’exercice concerné est raté (0 point). Si le chien quitte le conducteur une seconde
fois, il s’ensuit la disqualification.

Appréciation du juge :
Les points non traités dans ce règlement sont soumis à l’appréciation du
jury.
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