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Conditions générales
Les conditions générales règlementent ce qui concerne toutes les compétitions de Rally
Obedience et ses disciplines.
Les panneaux et les différents exercices qui s'y rapportent sont décrits en annexe.
Les conducteurs de chiens participant aux compétitions sont tenus de posséder le règlement.

I

Généralités
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Equipement du conducteur et du chien

Sont prescrits pour l'équipement du chien: collier et laisse.
Dans les disciplines où la laisse n'est pas utilisée, le chien peut être présenté sans col- lier.
Toute utilisation de moyens de contrainte est interdite (colliers à piques et étrangleurs, collet ou
cordon lombaire etc.).
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Comportement des participants à la compétition

Les chiens doivent être tenus en laisse sur l'ensemble du terrain de compétition.
Pour le travail, le conducteur de chien se rend auprès du juge de compétition 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 d'exclusion de la suite du travail et être
signalées à l'autorité compétente. (Section 4D en AdD).
La décision en incombe dans tous les cas au juge de compétition.

3

Conditions de présentation

Les consignes du chef de compétition et du juge de compétition doivent être suivies. Le juge
de compétition donne les directives pour le départ.
Le chien peut porter un collier normal. Le conducteur entre sur le ring avec le chien en laisse. Si
le conducteur est dans la classe débutante et qu’il désire effectuer les exer- cices avec le chien
en laisse, il s’annonce auprès du juge avec le chien en laisse.
La laisse est portée par le conducteur de façon à ce qu'elle ne soit pas visible ou elle est portée
en bandoulière de l’épaule gauche à la hanche droite.
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Responsabilité et assurance

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

II

Organisation de compétitions
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Conditions pour l’organisation d’une compétition

Les organisateurs d’une compétition Rally Obedience reconnue doivent:
Disposer d'une surface minimale d'au moins 25 m x 35 m ou 20 m x 40 m de côté qui ne
présente aucun risque pour les chiens. Les dimensions doivent être commu- niquées au juge au
moins 2 semaines avant la compétition.
Invitezr un juge de compétition qualifié.
Mettre à disposition un secrétaire de ring, qui prend note des déductions de points indiquées par
le juge.
Mettre à disposition un steward, qui chronomètre le temps de passage des partici- pants et est
responsable du montage correct du parcours. Cela fait partie de ses at- tributions de remettre à
leur place les stations déplacées et de ramener les objets à rapporter à leur emplacement initial.
Mettre à disposition suffisamment d'aides pour garantir le bon déroulement de la compétition
et les instruire de façon adaptée.
Mettre à la disposition du juge les panneaux des exercices prévus.
Mettre à disposition un saut réglable (comme il est décrit pour le déroulement d'une compétition
de Rally Obedience).
Mettre à disposition 2 petits rapports en bois de 100 – 200 gr avec une partie cen- trale fine, 2
moyens rapports en bois de 200 – 350 gr, 2 grands rapports en bois de
350 – 450 gr.
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Publication

La publication dans "Le calendrier sportive" se fait, pour tous les concours, uniquement par la
AdD. La condition préalable est que l'organisateur de compétition ait bien rempli ses obligations
envers la AdD.
La publication se fait dans l'organe de publication officiel correspondant à la langue du
formulaire et de son contenu. Le contenu du formulaire doit correspondre à la langue dans
laquelle il a été imprimé.
En cas de suspension, modification ou complément d'informations de compétitions dé- jà
annoncées, il faut en informer la AdD et section 4D immédiatement, par écrit, et avant la date
de la compétition.
Les changements de dates de compétitions ne peuvent se faire que s'ils sont annon- cés par
écrit à la AdD et section 4D et que celle-ci peut les publier avec la nouvelle date de compétition.
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Admission des participants

Tous les chiens, indépendamment de leur taille, race ou descendance peuvent prendre
le départ de ces compétitions. L'organisateur de compétition peut déci- der s'il autorise un
conducteur à prendre le départ avec plusieurs chiens.
Si un tirage au sort est effectué pour déterminer l'ordre de départ, il doit être respecté.
L'organisateur de compétition peut limiter le nombre de participants ou
un minimum de participants. Une telle limitation doit figurer dans la
publication.

imposer

b)
Seuls les chiens en bonne santé peuvent participer. Les chiens potentiellement
contagieux ne sont pas admis.
Les femelles portantes sont exclues de la compétition dès la 5ème semaine révo- lue après la
saillie (temps de protection) et ce, afin de protéger la chienne et les chiots à naître. Durant ce
temps de protection, la participation aux compétitions est interdite.
Pour les chiennes en chaleurs, les conditions suivantes sont à respecter:
a)
Le conducteur doit mentionner les (possibles) chaleurs de sa chienne lors de
l'inscription.
b)
Les chiennes en chaleurs doivent être tenues à l'écart des autres chiens. c)
prennent le départ en dernier.
d)
Lors de compétitions sur deux jours, elles prennent le départ en dernier, le
2ème jour.

Elles

c)
Les chiens montrant une agressivité au-dessus de la norme sont exclus de la
compétition.

d)
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Pour l'admission à une compétition, le chien doit avoir atteint l'âge minimum exiRépartition et admission dans les classes

Rally Obedience est réparti en 4 classes de façon à permettre la progression d'une classe à
la suivante.

Classe débutante
Beginners:

Il s’agit de la classe motivation.

Cette classe est facultative. Il est possible de répéter cette classe à volonté. Le passage à la
classe 1 est toujours possible à tout moment.
Le conducteur est libre d’effectuer le parcours avec le chien en laisse. Exception: les
exercices pour lesquels le chien doit être obligatoirement dirigé sans laisse.
Auprès des panneaux comportant le marquage approprié, le conduc- teur peut récompenser son
chien avec une friandise après avoir effec- tué l’exercice, avant que le chien ne continue. S'il
souhaite agir ain- si, le conducteur doit le signaler lorsqu'il s'annonce et il accepte une
déduction générale de 3 points sur le résultat final.
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Classe 1:
Il est possible de débuter directement dans cette classe. (sans avoir effectué la
classe débutante)
Le parcours est effectué sans laisse et moins d'aides sont permises.
Les chiens ayant obtenu 3 qualifications "excellent" (médaille d'or), avec
deux juges différents, peuvent participer à la classe 2.

Classe 2:
Les chiens ayant obtenu 3 qualifications "excellent" (médaille d'or) en classe
1, avec deux juges différents, peuvent participer à la classe 2.
Le parcours est effectué sans laisse et moins d'aides sont permises.
Les chiens ayant obtenu 3 qualifications "excellent" (médaille d'or), avec
deux juges différents, peuvent participer à la classe 3.

Classe 3:
Les chiens ayant obtenu 3 qualifications "excellent" (médaille d'or) en classe
2, avec deux juges différents, peuvent participer à la classe 3.
Le parcours est effectué sans laisse. En classe 3, le chien doit être guide
avec un minimum d'aides (un signal acoustique ou un signal vi- suel est
Déclassement
Dans les cas suivants, le chien doit retourner dans la classe immédiatement inférieure:
Si 3 fois de suite, un chien n'obtient pas au moins la qualification "bien" (médaille de
bronze) et ce, avec deux juges différents.
A la demande du conducteur, un déclassement dans la classe immédiatement inférieure est toujours possible.
Un chien peut en tout temps retourner en classe supérieure s'il obtient une fois la
qualification "excellent".
9

Déroulement de la compétition

Lors d'une compétition Rally Obedience, le team conducteur – chien est constamment en
mouvement sur le parcours délimité et exécute les exercices illustrés sur les pan- neaux. Après
que le juge de compétition ait donné le signal de départ, le team agit de façon totalement
autonome et exécute le parcours dans l'ordre indiqué.
La distance entre les exercices devrait être de 5 à 8 pas maximum.
Les exercices sont indiqués sur des panneaux et chaque classe doit comporter un nombre
défini d'exercices.
Classe débutante
Beginners:

Chien en laisse ou détaché

Parcours de 12 à 14 stations
Panneaux avec marquage BClasse 1:

Chien détaché, rapport d’objet avec un objet personnel en bois

Parcours de 14 à 16 stations
Panneaux avec marquage B- et 1Classe 2:

Chien détaché, rapport d’objet avec un objet personnel en bois
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Parcours de 16 à 18 stations
Panneaux avec marquage B- , 1- et 2Classe 3:

Chien détaché, rapport d’objet avec un objet étranger en bois

Parcours de 18 à 20 stations
Tous les panneaux sont possibles
La hauteur du saut peut être choisi entre 20 cm, 35 cm et 50 cm, indépendamment de la taille
du chien.
Chaque exercice doit être indiqué par un panneau qui décrit l'exécution technique de l'
Si aucun panneau ne le demande expressément, le parcours doit être effectué d'un pas
"normal" dès le panneau de départ.
L'exécution d'une station à une autre est évaluée par le juge.
Durant le parcours, le conducteur doit se déplacer de manière à ce que les panneaux se
trouvent toujours à sa droite et il doit veiller à ce que les exercices soient exécutés à une
distance maximale de 80 cm du panneau correspondant.
Les panneaux A (départ) et Z (arrivée) sont obligatoires et doivent être placés au début et à la
fin du parcours.
Avant la compétition, les conducteurs peuvent examiner le parcours en marchant sans chien
(briefing) pendant un temps minimum mis à disposition de 5 minutes.
10.1 Qualification
Pour le parcours, le juge de compétition définit un temps de passage standard. Le nombre de
points au départ est toujours de 200 points dans toutes les classes, in- cluant 20 points pour
l'impression générale et la conduite du chien entre les panneaux.
Les qualifications à atteindre lors de la compétition sont définies par le temps de pas- sage et
le total de points:
Points
excellent
≥ 95 % du nombre maximum de points très bien
≥ 90 % du nombre
maximum de points bien
≥ 80 % du nombre maximum de points
En cas d'égalité de points, c'est le meilleur temps de passage qui est déterminant. Si ce dernier
est également pareil, il y a égalité.
10.2 Dispositions pour l’évaluation du parcours
Codex d'évaluation
Total des points: le nombre de points au départ de chaque participant sous déduction
d'éventuelles erreurs commises.
Exercice qui n'a pas été exécuté correctement
- 10 points
Station avec exercices multiples qui n'ont pas été exécutés correctement mais avec 2/3
des exercices exécutés correctement
- 5 points
Répétition d'un exercice
- 5 points
Double commandement si non permis
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- 3 points
Cône renversé pendant le slalom et la spirale
- 3 points
Problème de comportement pendant un exercice
manque de contrôle, conducteur qui touche le chien, correction avec la laisse, récom- pense
utilisée comme appât.
- 3 points
Exécution incomplète (vitesse, précision)
selon l’appréciation du juge, adapté à la classe
- 1 point
Impression générale et conduite du chien entre les panneaux
selon l’appréciation du juge, adapté à la classe
- 1 point
Dépassement du temps de passage standard (TPS)
- 1 point par seconde
10.3 Dispositions d’exécution pour toutes les classes
10.3.1

Aides autorisées et bases d’évaluation dans les différentes classes

Aides autorisées en classe débutante (Beginners)
o Un signal acoustique et un signal visuel sont permis pour un ordre.
o Lors d'un arrêt, un ordre (par ex. assis) est permis pour la position de base.
o Il est permis de féliciter et d’encourager.
o Auprès des panneaux comportant le marquage approprié, le conducteur peut récom- penser son
chien avec une friandise après avoir effectué l’exercice, avant que le chien ne continue. S'il
souhaite agir ainsi, le conducteur doit le signaler lorsqu'il s'annonce et il accepte une
déduction générale de 3 points sur le résultat final.
o Des aides corporelles sont permises et ne sont pas pénalisées.

Aides autorisées en classe 1
o Un signal acoustique et un bref signal visuel sont permis pour un ordre.
o Lors d'un arrêt, un ordre (par ex. assis) est permis pour la position de base.
o Il est permis de féliciter occasionnellement.
o Des aides corporelles (ne pas appâter) sont tolérées et ne sont pas pénalisées.

Aides autorisées en classe 2
o Un signal acoustique et un bref signal visuel sont permis pour un ordre.
o Il est permis de féliciter occasionnellement.
o De petites aides corporelles peuvent être tolérées.
Aides autorisées en classe 3
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o Pour un ordre, seul un signal acoustique ou un bref signal visuel est permis.
o Il n'est permis de féliciter qu'à la fin du parcours.
o Les aides corporelles sont considérées comme des fautes.
10.3.2

Dispositions générales d’exécution

Dans toutes les classes, un chien mieux conduit ou conduit plus correctement doit être mieux
évalué. Les bases pour l'évaluation sont les suivantes:
o Le chien doit suivre docilement son conducteur du côté gauche. L'épaule droite du chien
doit toujours se trouver parallèle et proche du conducteur, à la hauteur de son genou gauche.
o lors d'un arrêt, le chien doit immédiatement et sans influence (classes 2 et 3), s'asseoir
parallèlement près du pied gauche du conducteur, l'épaule à la hauteur du genou du
conducteur.
o Pendant le travail, le conducteur doit bouger ses bras naturellement.
o Les changements de direction doivent se faire sur place (pas de courbes).
o Le manque de contact, la position de base et la marche sans laisse non paral- lèles ainsi que
les ordres supplémentaires sont évalués en tant que fautes.
o Aboyer constamment (sons) est puni de 5 points au maximum.
o Toutes les évaluations s’effectuent de manière adaptée à la classe.
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Chef de competition.

L'ensemble de l'organisation d'une compétition est entre les mains du chef de compétition
désigné par l'organisateur de compétition. Il est de ce fait la personne de contact entre
l'organisateur de compétition et la Sectie 4D.
Le chef de compétition est responsable du bon déroulement de la compétition. Ses tâches sont
en particulier:
1.
dénicher et désigner un terrain de compétition suffisamment grand.
2.

engager et instruire un nombre suffisant de personnel (juge de compétition, ste- wards,
rangeurs, aides, etc.).

3.

mettre l’équipement nécessaire à disposition.

4.

préparer les feuilles de notes nécessaires.

5.

traiter de manière fiable et rapide les feuilles de notes et préparer les attestations
de compétition pour l’annonce des résultats.

6.

contrôler les données concernant le conducteur et le chien.

Les juges de compétition doivent recevoir les feuilles de notes totalement préparées. Un
double de la feuille de note, sans les commentaires du juge de compétition, et l'at- testation de
compétition avec l'inscription du résultat de la compétition, sont à remettre au conducteur
participant lors de l'annonce des résultats.
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Juge de compétition

Le juge de compétition transmet au moins une semaine avant la compétition au chef de
compétition le nombre et l'ordre des panneaux pour chacune des classes.
Le juge de compétition ne peut pas participer lui-même à une compétition pour laquelle il a été
engagé pour agir comme juge.
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Le juge évalue les participants selon les indications du codex d'évaluation. Le juge peut en tout
temps:
Interrompre la compétition d'un participant qui s'avère incapable d'exécuter les
exercices.
Disqualifier un participant qui ne respecte pas les règles, ou qui fait preuve d'un comportement non
désiré (maltraitance du chien, vulgarité, etc.).
Comportement et présence:
Le comportement du juge de compétition doit être correct à tout point de vue, que ce soit avant,
durant ou après la compétition.
Durant le travail du team à évaluer, le juge de compétition se comporte de ma- nière à gêner
ce dernier le moins possible (distance par rapport au chien, force de sa voix, gestuelle, etc.).
Si un juge de compétition n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui ont été attribuées, il
doit l'annoncer immédiatement au chef de compétition.
La présence du juge de compétition est requise une heure avant le début de la compétition
et, au plus, 90 minutes après la fin du dernier exercice.
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Attestation de competition.

Le carnet de travail sert d'attestation de compétition. Seules des sections de l’AdD peuvent
délivrer des attestations de compétition. Elles peuvent être commandées par écrit auprès de
l’AdD
Toutes les compétitions, terminées ou non, doivent faire l’objet d’une attestation de
compétition signée par le juge de compétition.
Résultat, qualification, points et médaille sont à mentionner selon la feuille de notes.
En cas d'égalité de points et de temps, les équipes obtiennent le même résultat.
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Médailles / Distinctions





Une médaille / distinction peut être remise sur la base des critères suivants:
Médaille de bronze
lors de l'obtention de 80% au minimum du total des points = 160 – 179 points
Médaille d'argent
lors de l'obtention de 90% au minimum du total des points = 180 – 189 points
Médaille d'or
lors de l'obtention de 95% au minimum du total des points = 190 – 200 points

Les médailles peuvent être obtenues auprès de la section 4D contre le payement du montant
Les conducteurs commandent leur médaille à la fin de la compétition et la paient sur place.
L'organisateur la leur fait parvenir plus tard par poste.

III Plaintes et sanctions
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Plaintes

9

Les plaintes à l'encontre de conducteurs de chiens, d'organisateurs de compétition, de chefs de
compétition, de juges de compétition ou d'autres organes concernant des in- cidents survenus
lors d’une compétition 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 pos- sible
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 envoi
recommandé. 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
??? euro est à verser, 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 ??? Euro et ??? Euro. La taxe est calculée se- lon le temps nécessaire au
traitement du cas, aux frais y relatifs et sa complexité. Le montant et la répartition des frais sont
décidés lors de la procédure. Les parties d'une procédure supportent les fraisselon la répartition

des fautes. Si la plainte est approuvée dans sa totalité, l'avance payée par le plaignant lui est
restituée.
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Sanctions

La AdD peut énoncer des sanctions à l'encontre de personnes, sections de la AdD, clubs de
races, organisateurs de compétions, chefs de compétition, juges de compétition et autres
organes, qui ont agi à l'encontre du présent règlement de compétition ou des statuts,
règlements, consignes et autres dispositions du droit des associations de L’AdD, à l'encontre
de ceux qui ne suivent pas les directives et sommations de l’AdD ou qui, par leur actions ou
omissions, nuisent à l’AdD et/ou à l’AdD, respectivement à la nature du chien d'utilité et de
sport. Des sanctions peuvent également être énoncées à l'encontre de chiens agressifs. L’AdD
peut énoncer des sanctions de sa propre initiative ou suite à une plainte.
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 des résultats de compétition.

c)
exclusion, temporaire ou non, en Belgique ou à l'étranger, de toutes compétitions et
concours contrôlés par la FCI, respectivement l’AdD, et/ou d'autres manifestations.
d)
interdiction, temporaire ou non, d'organiser des concours, compétitions ou autres
manifestations contrôlés par la FCI respectivement l’AdD.
e)
interdiction, temporaire ou non, de participer avec certains chiens à des con- cours,
des compétitions ou d'autres manifestations contrôlés par la FCI, respecti- vement la SCS, en
Suisse ou à l'étranger.
Des chiens qui ont fait preuve d'agressivité lors de compétitions peuvent être interdits
provisoirement de toutes compétitions par le président de la AdD et ce, avec effet immédiat.
L'interdiction provisoire est effective jusqu'à la décision définitive de l’AdD. Les chiens
concernés doivent en général être contrôlés par le AdD. Le contrôle est à effectuer dans les
meilleurs délais. Le contrôle est effectué par un ou plusieurs experts désignés par L’AdD et en
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présence d'un membre de l’AdD. 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 L’AdD. 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 ??? Euro et ??? Euro. La taxe est calculée se- lon le temps nécessaire au
traitement du cas, aux frais y relatifs 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 au- cune sanction n'est énoncée ou si la plainte a été déposée à
la légère ou est retirée.
Les sanctions correspondant aux alinéas précédents c) et e) sont publiées dans les or- ganes
officiels de la AdD.
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Recours

Recours à l'encontre de décisions de la Commission Polydog
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.
Le présent règlement de compétition a été établi par le comité central de la AdD en date du
????????. Il entré en vigueur le ??????????

Rally Obedience explications des panneaux
D-01
STOP "position de base" (Au pied). Pendant la marche au pied, lorsque le couple
chien/maître doit faire un arrêt (stop), le chien doit s'asseoir au pied à
sa gauche, dès que le maître s’arrête. C'est la position de base pour chaque
panneau avec le signe STOP. Continuer le parcours.
D-02
Pendant la marche au pied, le maître s’arrête, le chien "au pied" et demande au chien de se
coucher. Une fois le chien couché, le maître reprend la
marche en demandant au chien de revenir au pied pour continuer le parcours jusqu'au
prochain panneau.
D-03
Pendant la marche au pied, le maître s’arrête le chien "au pied" et demande
au chien de se coucher. Quand le chien est couché, le maître lui demande de prendre la
position assise. Ensuite marche au pied jusqu'au prochain panneau.
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D-04
Lors de la marche au pied, l’équipe s’arrête et le chien adopte la position
"assis au pied". Le maître demande au chien de rester pendant qu’il
contourne le chien à sa gauche pour revenir à la position au pied. Ensuite
–sans s’arrêter - marche au pied jusqu'au prochain panneau.
D-05
Lors de la marche au pied, l’équipe s’arrête et le chien adopte la position
"assis au pied" le maître lui demande de se coucher, le maître demande au chien de rester,
puis il contourne le chien sur sa gauche pour revenir à la position au pied. Le maître – sans
s’arrêter - demande au chien de l'accompagner au pied jusqu'au prochain panneau.
D-06
C’est un virage à droite de 90°.
D-07
C’est un virage à gauche de 90°.
D-08
Durant la marche au pied, l’équipe fait un virage de 180° à droite, ceci fait le maître et le
chien se retrouvent dans la direction opposée, et continuent la marche au pied. Une courbe
sur place est demandée.
D-09
De la marche au pied l’équipe s’arrête avec le chien assis au pied, le maître
pivote de 90° vers la droite et s’arrête. Le chien bouge en même temps que le maître et
s'assied au pied dès que le maître s’arrête. Ensuite marche au pied jusqu'au prochain
panneau.
D-10
L’équipe s’arrête et le chien s’assoit au pied. Le maître lui demande de rester
au pied pendant qu'il pivote de 90° à droite sur place, il fait un pas dans cette direction, puis
s’arrête. Le chien doit se déplacer en même temps que le maître en restant au pied. Quand
le maître s'arrête après avoir fait son pas, le chien doit s'asseoir. Ensuite marche au pied
jusqu'au prochain panneau.
D-11
L’exercice commence avec le chien assis au pied, ensuite demi-tour droite
sur place (180°). Le chien bouge en même temps que le maître et s'assied au pied dès que
le maître s’arrête. Ensuite marche au pied jusqu'au prochain panneau.
D-12
De la marche au pied l’équipe s’arrête avec le chien assis au pied. Demi- tour
180° à droite sur place. Ensuite marche au pied jusqu'au prochain
panneau.
D-13
Quatre cônes sont placés en ligne droite à environ 1m de distance. On peut
prendre le slalom dans l’alignement ou par sa gauche, le chien et le maître zigzaguent entre
les cônes et sortent soit dans l’alignement ou à droite pour se diriger vers le prochain
panneau.
D-14
Quatre cônes sont placés en ligne droite à environ 1m de distance. On peut prendre le
slalom dans l’alignement ou par sa droite, le chien et le maître zigzaguent entre les cônes et
sortent soit dans l’alignement ou à gauche pour
se diriger vers le prochain panneau.
D-15
L’exercice commence avec le chien assis au pied, le maître demande au chien de rester.
Ceci fait le maître continue sans le chien pour se rendre jusqu'au prochain panneau.
D-16
L’exercice commence avec le chien assis au pied, le maître demande au
chien de se coucher et de rester, puis le maître continue sans le chien pour se rendre
jusqu'au prochain panneau.
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D-17
Le maître fait demi-tour s'arrête et se place en face du chien et rappelle le
chien en position au pied pour continuer le parcours jusqu'au prochain panneau.
Dans la classe 3 le maître peut aussi être positionné dans un angle de 90°.
D-18
A partir de ce panneau l'équipe avance à vitesse normale.
D-19
L’équipe augmente sa vitesse, afin qu'il y ait une différence notable par rapport au pas
normal.
D-20
L’exercice commence avec le chien assis au pied, puis le maître part au
pas de course, le chien le suit au même rythme pour se rendre jusqu'au prochain panneau.
D-21
Durant la marche au pied, l’équipe fait un virage de 270°. Une courbe sur
place est demandée.
D-22
Durant la marche au pied, l’équipe effectue un virage de 360° (un cercle complet). Un cercle
sur place est demandé.
D-23
De la marche au pied l’équipe s’arrête avec le chien assis au pied. Ensuite
l’équipe effectue un virage de 360° (un cercle complet). Un cercle sur place est demandé.
D-24
L’entrée dans la spirale se fait à la droite du 1er cône, continuer jusqu’au
troisième cône, le contourner et retourner vers le premier cône, le contourner pour aller
prendre le deuxième cône, retourner au premier pour le contourner à nouveau et sortir soit
en arrière (direction qu’on est venu)
ou à droite pour se diriger vers le prochain panneau.
D-25
Le chien et le maître entrent dans le slalom par la gauche, puis zigzaguent
entre les cônes jusqu’au dernier, le contournent et reprennent le slalom à l’envers en
zigzaguant pour se diriger vers le prochain panneau.
On peut prendre le slalom dans l’alignement ou par la gauche, et sortir soit dans l’alignement
ou à droite.
D-26
Ce panneau est toujours avec un panneau ou le chien doit attendre. Le
maître va vers ce panneau et fait demi-tour puis retourne vers le chien en position au pied.
Ensuite, le maître demande au chien la marche au pied pour se diriger vers le prochain
panneau.
1-01
Durant la marche au pied, demi tour à gauche (180°). Une courbe sur place est demandée.
1-02
De la marche au pied le chien s’assied au pied, le maître pivote de 90° vers la gauche et
s’arrête. Le chien bouge en même temps que le maître et s'assied au pied dès que le maître
s’arrête. Ensuite marche au pied
jusqu’au prochain panneau.
1-03
Alors que le chien est assis au pied, le maître pivote de 90° vers la gauche et il
fait un pas dans cette direction, puis s’arrête. Le chien doit se déplacer en même temps que
le maître en restant au pied et s'assied au pied dès que le maître s’arrête. Ensuite marche au
pied jusqu'au prochain panneau.
1-04
L’exercice commence avec le chien assis au pied, ensuite demi-tour à
gauche. Le chien bouge en même temps que le maître et s'assoit au pied dès que le maître
s’arrête. Marche au pied jusqu'au prochain panneau.
1-05
L’exercice commence avec le chien assis au pied, l’équipe fait un demi- tour
à gauche. Ensuite marche au pied jusqu'au prochain panneau.
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1-06
On peut prendre la spirale dans l’alignement ou de droite. Le chien et le
maître tournent complètement autour de chaque cône l'un après l'autre et sortent soit dans
l’alignement ou à droite pour se diriger vers le prochain panneau.
1-07
A partir de ce panneau l’équipe diminue sa vitesse, afin qu'il y ait une
différence notable par rapport au pas normal.
1-08
L’exercice commence avec le chien assis au pied, le maître fait un pas puis
s’arrête, fait deux autres pas et s’arrête suivi de trois pas pour s’arrêter à nouveau. Le chien
avance avec le maître en gardant la position au pied et doit s’assoir chaque fois que le
maître s’arrête.
1-09
L’exercice commence avec le chien assis au pied, le maître part au pas normal et demande
au chien de sauter l'obstacle, après le saut le chien reviens au pied pour suivre le parcours
jusqu'au prochain panneau.
1-10
Le maître et le chien au pas normal vont vers le saut et le maître ordonne au chien de sauter
l'obstacle, après le saut le chien reviens au pied pour suivre le parcours jusqu'au prochain
panneau.
1-11
On peut prendre la spirale dans l’alignement ou de son côté gauche. Le
chien et le maître tournent complètement autour de chaque cônes l'un après l'autre et sortent
soit dans l’alignement ou à gauche pour se diriger vers le prochain panneau.
1-12
L’entrée dans la spirale se fait par sa gauche jusqu’au troisième cône, le contourne et
retourne vers le premier cône, le contourne pour aller prendre le deuxième cône, retourne au
premier pour le contourner à nouveau et sortir soit dans l’alignement ou par le côté gauche
pour se diriger vers le prochain panneau.
1-13
L’équipe commence la figure à gauche du panneau et doit passer 3 x au
milieu. La figure se fait complètement sans s’arrêter dans le long côté. On peut sortir de cette
figure dans l’alignement ou à droite pour se diriger vers le
prochain panneau.
1-14
L’exercice commence avec le chien assis, face au saut et il doit attendre. Le
maître part au pas normal après le saut jusqu’au panneau suivant et demande au chien de
sauter l'obstacle. Cet exercice se fait qu’avec un panneau de rappel, après le saut.
1-15
Pendant la marche au pied, le chien doit faire une pirouette de 360° à gauche du maître et
revient en position au pied pour suivre le parcours jusqu'au prochain panneau.
1-16
L’exercice commence avec le chien assis au pied, le maître donne l'objet de rapport au chien
en lui demandant de porter, le maître attend 3 sec. et reprend l'objet. Ensuite marche au pied
jusqu'au prochain panneau.
1-17
L’exercice commence avec le chien assis au pied. Le maître donne l'objet de
rapport au chien en lui demandant de porter, fait 3 pas et reprend l'objet en marchant puis
continue le parcours avec le chien au pied jusqu'au prochain panneau.

2-01
L’exercise commence avec le chien assis au pied, le maître demande au
chien la position debout et de rester, puis le maître continue sans le chien pour se rendre
jusqu'au prochain panneau.
2-02
L’exercise commence avec le chien assis au pied. Position debout et ensuite
continuer en marche au pied jusqu’au prochain panneau.
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2-03
Pendant la marche au pied, le maître s’arrête et le chien s’assoit au pied.
Le maître demande au chien de se coucher puis de se mettre debout . Ensuite continuer en
marche au pied jusqu’au prochain panneau.
2-04
Pendant la marche au pied, le maître s’arrête et le chien s’assoit au pied. Le
maître demande au chien de se mettre debout puis de se coucher. Ensuite continuer en
marche au pied jusqu’au prochain panneau.
2-05
Durant la marche au pied, le maître tourne sur place de 270° à gauche et le
chien doit suivre. Une courbe sur place est demandée.
2-06
Durant la marche au pied, le conducteur tourne sur place de 360° à gauche
(un cercle complet) et le chien doit suivre.
2-07
Lors de la marche au pied, l’équipe s’arrête et le chien s'assoit au pied, puis le conducteur
tourne sur place de 360° à gauche (un cercle complet) et le chien doit suivre.
2-08
Pendant la marche, le maître demande au chien le assis et de rester. Le maître continue
sans regarder en arrière pour se rendre jusqu'au prochain panneau.
2-09
Pendant la marche, le maître demande au chien le couché et de rester. Ensuite il continue
sans regarder en arrière pour se rendre jusqu'au prochain panneau.
2-10
Le maître fait demi-tour s'arrête et rappelle le chien en position en face (le chien assis, en
face du maître). Ensuite, le maître demande au chien de se mettre au pied et continue le
parcours jusqu'au prochain panneau.
Dans la classe 3 le maître peut aussi être positionné dans un angle de 90°.
2-11
Pendant la marche, le maître appelle le chien au pied et ils continuent au prochain panneau.
2-12
L'équipe s'arrête, le chien assis au pied. Le maître demande au chien de faire face (chien
assis en face du maître). Le maître fait 1 pas en arrière avec le chien, qui suit en face et se
met assis en face. Même exercice avec 2 pas en
arrière et avec 3 pas en arrière. Puis le maître demande au chien de reprendre la position au
pied pour continuer le parcours.
2-13
Pendant la marche au pied le maître demande au chien de se mettre en
position face (chien assis en face du maître), pendant l’exercice le maître peut se mettre,
jambe légèrement écartées, mais ne doit plus bouger par la suite. Cet exercice n’existe
qu’avec d’autres
panneaux.
2-14
Lors de la marche au pied, l’équipe s’arrête et le chien s'assoit au pied, puis ils
font un pas à droite et s'arrêtent. Ensuite marche au pied jusqu'au prochain panneau.
2-15
Pendant la marche, le maître donne au chien l'objet de rapport en lui
demandant de porter, tout en marchant au pied.
2-16
Lors de la marche au pied, l’équipe s’arrête et le chien s'assoit au pied, puis le
maître reprend l'objet de rapport. Ensuite marche au pied jusqu'au prochain panneau.
2-17
Pendant la marche, le maître reprend l'objet de rapport et continue pour se
rendre jusqu'au prochain panneau.
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3-01
Pendant la marche, le maître demande au chien le debout et de rester, et continue sans
regarder en arrière pour se rendre jusqu'au prochain panneau.
3-02
Lors de la marche au pied, l’équipe s’arrête et le chien s'assoit au pied. Le maître demande
au chien de se relever et fait 4 pas en arrière sans s’arrêter avec le chien en position
correcte de marche au pied, mais en
reculant. Sans s’arrêter, l’équipe reprend la marche normale pour se rendre au prochain
panneau.
3-03
Pendant la marche au pied le maître demande au chien de se mettre en
position face (chien assis en face du maître), pendant l’exercice le maître peut se mettre,
jambe légèrement écartées, mais ne doit plus bouger par la suite. Dès que le chien et en
position face, le maître fait un assez grand pas à droite et le chien le suit en position face.
Puis le maître demande au chien de revenir au pied (sans s’asseoir) pour continuer le
parcours.
3-04
Pendant la marche au pied le maître demande au chien de se mettre en position face (chien
assis en face du maître), pendant l’exercice le maître peut se mettre, jambe légèrement
écartées, mais ne doit plus bouger par la suite. Dès que le chien et en position face, le
maître fait un assez grand pas à
gauche et le chien le suit en position face. Puis le maître demande au chien de revenir au
pied (sans s’asseoir) pour continuer le parcours.
3-05
Cet exercice est le demi-tour « traditionnel » mais fait 2 x de suite ce qui fait un
tour complet de 360° pour continuer dans la même direction qu’au début. L’équipe continue
jusqu'au prochain panneau.
3-06
Pendant la marche, le maître et le chien s’arrêtent et le chien reste en
position debout et attends pendant que le maître tourne autour du chien par la gauche et se
remet en position « au pied», s’arrête un instant (le chien toujours debout) et l’équipe
continue jusqu'au prochain panneau.
3-07
Pendant la marche, le maître et le chien s’arrêtent et le chien reste en
position debout et attends, puis l’equipe recule de 4 pas . Le chien doit rester « au pied » et
ne doit pas se mouvoir de côté ni s’asseoir. Ensuite ils continuent pour se rendre jusqu'au
prochain panneau.
3-08
Devant ce panneau le maître se tourne vers le chien et donne l’ordre à
distance de se mettre en position couché et ensuite assis, (pendant que le chien fait cette
exercice le maître ne doit pas bourger) puis l’appelle en face et ensuite au pied (sans
s’asseoir). Ce panneau ne se fait qu’avec un panneau ou le chien doit rester en attente.
Ensuite marche au pied jusqu'au prochain panneau.
3-09
Le panneau se trouve environ à 4.50 m à 6 m devant le saut et à 1.80 m à
droite du saut. Le maître donne l’ordre au chien de faire le saut pendant qu’il marche à
environ 1.80m à droite du saut, après le saut le maître demande au chien de revenir au pied
pour continuer le parcours jusqu’au prochain panneau.
3-10
Le saut se trouve environ à 4.50 m à 6 m et à 1.80 m à droite ou à gauche du panneau.
L’équipe s’arrête décalée latéralement et le chien s’assoit. Le maître continue sans le chien
vers le panneau suivant et rappelle le chien qui doit venir par le saut et ensuite prendre la
position indiquée sur un 2e panneau. L’équipe continue jusqu'au prochain panneau.
3-11
Pendant la marche au pied le chien fait un tour complet de 360° à gauche,
en même temps le conducteur fait un tour complet de 360° à droite pour continuer au pied
dans la même direction qu’au début. L’équipe continue jusqu'au prochain panneau.
A
Départ du parcours
Le chronomètre démarre en passant ce panneau.
16

7/12/2020

D-01

Départ

Arrivée

D-02

Couché

D-03

Couché
Assis

D-04

Marche autour

1

7/12/2020

D-05

D-06

D-07

à gauche

à droite
Couché
Marche autour

D-08

Demi-tour
droite

D-09

90° à droite

D-10

90° à droite
+ 1 pas

2

7/12/2020

D-11

180°
à droite

D-12

Slalom
Chien
à l’extérieur

Slalom
Chien
à l’intérieur

180°
à droite
continuer

D-14

D-13

D-15

Départ
sans le chien

D-16

Couché
dépar t
sans le chien

3

7/12/2020

D-17

Demi-tour
rappel au pied

D-18

Pas de
course

Pas
nor mal

D-20

Départ au
pas de course

D-19

D-21

270°
Droite

D-22

360°
Droite

4

7/12/2020

D-23

D-24

Spirale
chien
à l’extérieur

360°
Droite

D-25

Slalom
en avant
et retour

D-26

Demi-tour
retour
au chien

5

27/11/2020

1-01

1-02

90° à
gauche

Demi-tour
gauche

1-04

180°
à gauche

1-03

90° à
gauche
+ 1 pas

1-05

180°
à gauche
continuer

1-06

Spirale
Chien
à l’extérieur

27/11/2020

1-07

1-08

1-09

1, 2, 3
pas
en avant

Pas
lent

Saut

Chien

1-10

Saut

Chien

Maître

Maître

1-11

Spirale
Chien
à l’intérieur

1-12

Spirale
Chien
à l’intérieur

27/11/2020

1-13

1-14

1-16

Porter 3 sec.

Chien tourne
à gauche
pendant la
marche

Chien reste
Rappel
après le saut

Figure en 8

1-17

Porter en 3 pas

1-15

27/11/2020

2-01

Debout
Départ
sans le chien

2-02

Debout
Couché

Couché
Debout

Debout

2-04

2-03

2-05

270°
Gauche

2-06

360°
Gauche

27/11/2020

2-07

360°
Gauche

2-08

Assis
pendant la marche

2-10

Demi-tour
rappel
en face

2-09

Couché
pendant la marche

2-11

Rappel
pendant
la marche

2-12

Face
1,2,3 pas
en reculant

27/11/2020

2-13

Chien

2-14

1 pas
à droite

Face
pendant
la marche

Porter
pendant
la marche

Maître

2-16

Prendre
l’objet

2-17

Prendre l’objet
Pendant la marche

2-15

27/11/2020

3-01

3-02

Reculer de 4 pas

Debout
pendant la marche

3-04

Face
1 pas
à gauche

3-03

Face
1 pas
à droite

3-05

2x
demi-tour
gauche
traditionnel
Continuer

3-06

Arrêt - Debout
Marche autour

27/11/2020

3-07

Arrêt - Debout
reculer de 4 pas

Demi-tour
Ordre à
distance
Couché
Assis
Rappel en
face

3-10

Chien

Maître

Maître
à droite,
Chien
à gauche

3-09

Saut

Chien

3-11

Cercle:
Départ sans
le chien
Rappel saut
à distance

3-08

Maître

