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1 SLALOM AUTOUR D'OBJETS USUELS

Description des installations

L'ECo dépose 10 objets usuels sur une surface de 15x20 pas. Le chemin autour des objets

est marqué à l'aide de sciure ou semblable. Départ, arrivée, deux stops et deux "postes de

rappel" sont marqués par des petits drapeaux ou des cônes.

Matériel

Aide: 10 objets usuels

4 petits drapeaux ou cônes

Sciure ou semblable

Les objets peuvent être de différentes tailles, min. 30x30x5cm,

max. 50x50x50cm. Les objets ne doivent pas bouger. Un parapluie ouvert, qui bouge

à cause du vent, n'est pas adapté.

Objets possibles: arrosoir, bassin en plastique rempli d'eau, caisse en plastique, chai-

se, caisse à outils de voiture, triangle de panne, bûche, vélo d'enfant, jouets pour en-

fants, nains de jardin, brouette, balais, grille, paillasson, etc.

Exercice

Le CCh, avec son Ch détaché à sa droite, suit un chemin tracé à la sciure, au spray ou sem-

blable, autour des 10 objets usuels. Le CCh fait attendre le Ch auprès des stops marqués, se

rend aux "postes de rappel", et fait signe au chien de le rejoindre. Le CCh guide son Ch sans

signal acoustique ni laisse, et sans le toucher. Le CCh guide son Ch le long du marquage au-

tour des objets et le fait venir à lui par signes après les stops, donc uniquement à l'aide du

langage corporel.

Croquis de l'installation

Les objets et le chemin à travers ceux-ci

sont libres pour autant qu'ils respectent

les indications de la "description

des installations".

Signaux visuels Illimités

Signaux acoustiques Non

Limite de temps 1 minute
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Evaluation de slalom autour d'objets usuels

Exercice

Le CCh, avec son Ch détaché à sa droite, suit un chemin tracé à la sciure, au spray ou sem-

blable, autour des 10 objets usuels. Le CCh fait attendre le Ch auprès des stops marqués, se

rend aux "postes de rappel" et fait signe au chien de le rejoindre. Le CCh guide son Ch sans

signal acoustique ni laisse, et sans le toucher. Le CCh guide son Ch le long du marquage au-

tour des objets et le fait venir à lui par signes après les stops, donc uniquement à l'aide du

langage corporel.

Evaluation

1. Contourner ensemble les objets

But

Le CCh conduit le Ch à sa droite uniquement à l'aide du langage corporel. Ils suivent le mar-

quage autour des objets, sans renifler ni toucher ceux-ci.

Fautes

o Des objets ne sont pas contournés par le marquage indiqué

o Des objets ne sont pas contournés ensemble

o Le Ch n'est pas conduit à droite

o Le Ch renifle l'objet

o Le Ch touche l'objet

o Utilisation de signaux acoustiques

o Le CCh touche le Ch quand il le guide autour des objets (si le contact vient du Ch, il n'y a

pas de déduction)

o Le Ch ne peut (ne pourrait) pas être attaché après l'exercice.

2. Attendre auprès des stops

But

Le chien attend sans signal acoustique auprès des stops. Pour autant qu'il attende, il peut

changer de position (assis, debout, couché).

Fautes

o Le CCh touche le Ch pour l'inciter à attendre

o Le Ch n'attend pas

o Utilisation de signaux acoustiques

3. Revenir auprès du CCh après la position d'attente

But

Sur un signal visuel du CCh, le Ch vient directement à lui et se laisse à nouveau guider.

Fautes

o Le Ch ne vient pas

o Le Ch vient, mais renifle des objets

o Le Ch vient, mais dépasse le CCh en marchant ou courant

o Utilisation de signaux acoustiques
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2 CONTOURNER UN BOSTACLE

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. Le départ est marqué par un petit drapeau ou un cône.

Matériel

Aide: 1 obstacle

Les objets suivant peuvent servir d'obstacle:

table d'agility, saut, ½ palette, harass

Sciure ou semblable, marquage de départ

CCh: 10 morceaux de nourriture et 2 objets à rechercher de max. 12x12x10cm ou

20x6x6cm

Exercice

Le CCh fait attendre son Ch dans n'importe quelle position auprès du marquage de départ. Le

CCh dépose 10 morceaux de nourriture et 2 objets de recherche sur l'obstacle, retourne au-

près du Ch, puis, ensemble et sans laisse, ils contournent deux fois l'obstacle par l'intérieur du

marquage. Une fois le Ch marche à la droite du CCh, la deuxième fois à sa gauche.

Une fois le Ch est entre l'obstacle et le CCh, l'autre fois le CCh est plus près de l'obstacle.

Le CCh doit guider son Ch autour de l'obstacle sans signaux acoustiques, sans laisse, et sans

le toucher, donc uniquement à l'aide du langage corporel.

Après l'évaluation le CCh va chercher les morceaux de nourriture et les objets de recherche

sur l'obstacle.

Croquis de l'installation

Signaux visuels Illimités

Signaux acoustiques Non

Limite de temps 1 minute, y compris le dépôt de la nourriture et des objets de re-

cherche
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Evaluation de contourner un obstacle

Exercice

Le CCh fait attendre son Ch dans n'importe quelle position auprès du marquage de départ. Le

CCh dépose 10 morceaux de nourriture et 2 objets de recherche sur l'obstacle, retourne au-

près du Ch, puis, ensemble et sans laisse, ils contournent deux fois l'obstacle par l'intérieur du

marquage. Une fois le Ch marche à la droite du CCh, la deuxième fois à sa gauche.

Une fois le Ch est entre l'obstacle et le CCh, l'autre fois le CCh est plus près de l'obstacle.

Le CCh doit guider son Ch autour de l'obstacle sans signaux acoustiques, sans laisse, et sans

le toucher, donc uniquement à l'aide du langage corporel.

Après l'évaluation le CCh va chercher les morceaux de nourriture et les objets de recherche

sur l'obstacle.

1. Attendre au marquage de départ

But

Au marquage de départ, le CCh donne au Ch le signal visuel pour attendre (pas de signal

acoustique). Le Ch attend que le CCh ait déposé la nourriture et les objets de recherche sur

l'obstacle et soit revenu vers lui. Pour autant qu'il attende, le Ch peut changer de position (as-

sis, debout, couché).

Fautes

o Le CCh touche le Ch pour l'inciter à attendre

o Le Ch n'attend pas

o Utilisation de signaux acoustiques

2. Contourner l'obstacle

But

Le Ch et le CCh contournent 2 fois l'obstacle à l'intérieur du marquage. Une fois le Ch est

conduit à gauche, la deuxième fois il change de côté et est conduit à droite. Le CCh ne chan-

ge pas de direction de marche. Le Ch est conduit uniquement à l'aide du langage corporel.

Fautes

o Le Ch change de côté avant d'avoir totalement contourné l'obstacle

o Le Ch n'est pas conduit du côté de l'obstacle

o Le Ch marche les deux fois du même côté du CCh

o L'obstacle n'est contourné qu'une fois

o Le Ch renifle l'obstacle

o Ch ou CCh quittent le marquage circulaire

o Le CCh touche le Ch en le guidant autour de l'obstacle

(si le contact vient du Ch, il n'y a pas de déduction)

o Utilisation de signaux acoustiques

o Le Ch ne peut (ne pourrait) pas être attaché après l'exercice
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3. Objets de recherche et nourriture sur l'obstacle

But

Le Ch ne doit pas aller vers la nourriture ou les objets de recherche.

Fautes

o Le Ch touche/prend de la nourriture et/ou un objet de recherche

o Le CCh touche le Ch pour l'empêcher de toucher ou de prendre de la nourriture ou un objet

de recherche

o Utilisation de signaux acoustiques
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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.

o La 1ère personne est calmement debout sur une chaise et écoute de la musique (lecteur

CD, radio, ou joue d'un instrument) à un niveau sonore normal.

o La 2ème 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.

o La 3ème 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

Aide: 2 chaises

Derrière la ligne sont prêts à l'emploi:

Vêtements voyants

Lecteur CD, radio ou instrument de musique

Sciure ou semblable

CCh Objets à rechercher max. 12x12x10cm ou 20x6x6cm, morceaux de nourriture

Exercice

A l'aide d'un signal visuel, le CCh fait attendre son Ch dans n'importe quelle position au mar-

quage de départ.

A la vue du chien, le CCh apporte son équipement à chaque personne:

o à la 1ère personne il apporte radio/instrument de musique/lecteur CD (pas encore allumé)

o à la 2ème personne il remet la nourriture et l'objet à rechercher

o à la 3ème personne il apporte les vêtements voyants

Cela signifie que le CCh va trois fois du point de départ aux aides (l'ordre dans lequel il équipe

les personnes est libre).

La 1ère personne allume la radio/le lecteur CD dès qu'elle l'a reçu ou joue de l'instrument à vo-

lume normal (un cor des alpes par ex. est inadapté, car trop fort) et se tient debout sur la chai-

se.

La 2ème personne prend la nourriture dans une main et l'objet de recherche dans l'autre, s'as-

sied sur la chaise, et tient calmement les mains ouvertes, tendues de côté, à la hauteur de la

tête du Ch.

La 3ème personne met les habits voyants et reste calmement debout sur place.
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Ensuite, le CCh et son Ch détaché marchant à sa droite, effectuent un slalom aller-retour au-

tour des personnes. Le CCh doit guider le Ch sans signaux acoustiques, sans laisse et sans le

toucher, donc uniquement à l'aide du langage corporel.

Croquis de l'installation

Signaux visuels Illimités

Signaux acoustiques Non

Limite de temps 1 minute, y compris l'équipement des personnes
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Evaluation de slalom autour de personnes

Exercice

A l'aide d'un signal visuel, le CCh fait attendre son Ch dans n'importe quelle position au mar-

quage de départ.

A la vue du chien, le CCh apporte son équipement à chaque personne:

o à la 1ère personne il apporte radio/instrument de musique/lecteur CD (pas encore allumé)

o à la 2ème personne il remet la nourriture et l'objet à rechercher

o à la 3ème personne il apporte les vêtements voyants

Cela signifie que le CCh va trois fois du point de départ aux aides (l'ordre dans lequel il équipe

les personnes est libre).

La 1ère personne allume la radio/le lecteur CD dès qu'elle l'a reçu ou joue de l'instrument à vo-

lume normal (un cor des alpes par ex. est inadapté, car trop fort) et se tient debout sur la chai-

se.

La 2ème personne prend la nourriture dans une main et l'objet de recherche dans l'autre, s'as-

sied sur la chaise, et tient calmement les mains ouvertes, tendues de côté, à la hauteur de la

tête du Ch.

La 3ème personne met les habits voyants et reste calmement debout sur place.

Ensuite, le CCh et son Ch détaché marchant à sa droite, effectuent un slalom aller-retour au-

tour des personnes. Le CCh doit guider le Ch sans signaux acoustiques, sans laisse et sans le

toucher, donc uniquement à l'aide du langage corporel.

1. Attendre au marquage de départ

But

Le chien attend auprès du marquage de départ jusqu'à ce que le CCh ait apporté les ustensi-

les à chaque personne séparément. Pour autant qu'il attende, le Ch peut changer de position

(assis, debout, couché).

Fautes

o Le CCh touche le Ch pour l'inciter à attendre

o Le Ch n'attend pas

o Utilisation de signaux acoustiques

o Le CCh n'apporte pas l'équipement individuellement aux personnes (un trajet par person-

ne)
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2. Contourner les personnes

But

Le Ch, conduit à droite, suit le CCh sans signal acoustique, effectue un slalom autour des per-

sonnes et retourne au point de départ.

Fautes

o Le Ch marche à gauche du CCh

o Le Ch change de côté

o CCh ou Ch sortent du marquage

o Le CCh touche le Ch en le guidant autour des personnes (si le contact vient du Ch, il n'y a

pas de déduction)

o Utilisation de signaux acoustiques

o Le Ch ne peut (ne pourrait) pas être attaché après l'exercice

3. Personnes, nourriture et objet à rechercher

But

Le Ch ignore les personnes et les ustensiles (nourriture ou objet à rechercher).

Fautes

o Le Ch touche/mange la nourriture auprès de la 2ème personne ou touche/prend l'objet à re-

chercher

o Le Ch aboie sur une ou plusieurs personnes, leur saute dessus et/ou refuse de passer à

côté

o Le CCh touche le Ch pour l'empêcher de toucher ou de prendre la nourriture, l'objet à re-

chercher, ou encore d'aller vers une personne

o Utilisation de signaux acoustiques



Commission Polydog
Règlement de compétition SportPlaisir

Catalogue des disciplines – Catégorie lien conducteur-chien niveau B

Lien conducteur-chien niveau B Etat au 25 juin 2011 page 10 sur 14

départ env. 5 pas CCh avec tissu

4 MENTON

Description des installations

À 5 pas du marquage de départ se trouve une possibilité de s'assoir.

Matériel

Aide: marquage de départ, chaise, tabouret, podium ou semblable

CCh: Tissu

Exercice

Le CCh fait attendre le Ch auprès du marquage de départ, va vers la chaise, ou semblable,

s'assied et pose le tissu sur ses cuisses. Il éloigne ses mains du tissu et appelle le Ch. Le Ch

pose son menton sur le tissu pendant 3 secondes. L'Eco compte les secondes à voix haute

(un Mississipi, deux Mississipi, trois Mississipi). Le travail est terminé lorsque le CCh est de re-

tour au marquage de départ avec son Ch.

Alternativement, le CCh peut s'assoir par terre, ou le Ch fait l'exercice avec le tissu sur les

pieds du CCh.

Croquis de l'installation

Signaux visuels Illimités

Signaux acoustiques Illimités

Limite de temps 1 minute
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Evaluation de menton

Exercice

Le CCh fait attendre le Ch auprès du marquage de départ, va vers la chaise, ou semblable,

s'assied et pose le tissu sur ses cuisses. Il éloigne ses mains du tissu et appelle le Ch. Le Ch

pose son menton sur le tissu pendant 3 secondes. L'Eco compte les secondes à voix haute

(vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois). Le travail est terminé lorsque le CCh est de retour au

marquage de départ avec son Ch.

Alternativement, le CCh peut s'assoir par terre, ou le Ch fait l'exercice avec le tissu sur les

pieds du CCh.

1. Attendre au marquage de départ

But

Le Ch attend près du marquage de départ jusqu'à ce que le CCh se soit installé sur la chaise

(ou par terre). Pour autant qu'il attende, le Ch peut changer de position (assis, debout, cou-

ché).

Fautes

o Le Ch n'attend pas

2. Poser le menton

But

Le Ch vient au rappel et pose pendant au moins 3 secondes le menton sur le tissu.

Fautes

o Le Ch ne vient pas

o Le Ch ne pose pas le menton sur le tissu pendant 3 secondes

o La main/les mains du CCh touchent le tissu

o Les pattes du CCh touchent le tissu

3. Retour au marquage de départ

But

Le Ch suit le CCh vers le marquage de départ.

Fautes

o Le Ch ne retourne pas au marquage de départ avec le CCh

o Le Ch ne peut (ne pourrait) pas être attaché après l'exercice
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5 TRANSPORT

Description des installations

3 marquages se trouvent par terre à 5 pas d'intervalle.

Matériel
Aide: 3 marquages au sol (petit drapeau, cône, 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 avance entre les jambes du CCh. Au 2ème marquage, le CCh s'arrête et le

Ch se retire en arrière. Le CCh fait attendre le Ch et se rend au 3ème marquage. Là le CCh se

tourne face au chien et le rappelle. Le Ch contourne le CCh et se place par derrière entre ses

jambes.

Croquis de l'installation

Signaux visuels Illimités

Signaux acoustiques Illimités

Limite de temps 1 minute, depuis le départ du 1er marquage jusqu'à ce que le Ch

soit à nouveau entre les jambes du CCh au 3ème marquage.
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Evaluation de transport

Exercice

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

marquage. Le Ch avance entre les jambes du CCh. Au 2ème marquage, le CCh s'arrête et le

Ch s'en va en arrière. Le CCh fait attendre le Ch et se rend au 3ème marquage. Là le CCh se

tourne face au chien et le rappelle. Le Ch contourne le CCh et se place par derrière entre ses

jambes.

1. Marcher entre les jambes du CCh

But

Le CCh se met en position de départ avec le Ch et avance jusqu'au 2ème marquage avec le

Ch entre les jambes.

Fautes

o Le Ch ne parcourt pas tout le trajet entre les jambes du CCh

o Le Ch hésite durant la marche

o Le Ch saute sur le CCh

2. Se retirer en arrière et attendre

But

Sur signal acoustique et/ou visuel, le Ch doit se rentier en marche arrière et sur signal acous-

tique et/ou visuel il doit attendre jusqu'à ce que le CCh se soit positionné au 3ème marquage

(tourné en direction du chien). Pour autant qu'il attende, le Ch peut changer de position (assis,

debout, couché).

Fautes

o Au 2ème marquage, le Ch reste entre les jambes du CCh ou s'en va par devant

o Le Ch n'attend pas au 2ème marquage jusqu'à ce qu'il soit appelé.

3. Rappel entre les jambes du CCh

But

Sur signal acoustique et/ou visuel, le Ch vient vers le CCh, le contourne, et se place par der-

rière entre ses jambes.

Fautes

o Le Ch ne vient pas

o Le Ch ne contourne pas le CCh

o Le Ch ne se place pas entre les jambes du CCh

o Au rappel, le Ch se place par devant entre les jambes du CCh
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Attribution des points

Valable pour tous les exercices

3 points – excellent

o Les trois parties ont été exécutées sans faute

2 points – très bien

o Deux parties ont été exécutées sans faute

1 point – bien

o Une partie a été exécutée sans faute

0 point – médiocre

o Aucune partie d'exercice n'était sans faute

o Limite de temps dépassée

o Influence tactile répétée sur le Ch

o Le Ch mord une partie des installations
o Le Ch quitte les lieux

o Le Ch se soulage sur les lieux

o Le CCh crie sur le Ch

Déduction d'un point par rapport à l'évaluation habituelle

Le Ch effectue l'exercice mais aboie, geint, hurle ou pleure plusieurs fois pendant l'exercice.

Limite de temps dépassée

Si la limite de temps est dépassée, les parties d'exercice effectuées sans faute jusqu'alors

sont évaluées.




