Examen des chiens de compagnie
Période :

permanente

Admission à l’examen :

tous les chien, sans limite d' âge

Nombre des participants :

12 Chiens au maximum pour un juge

1. Obéissance (ECC 1)
1.1

Conduire un chien
 Le chien suit son maître-chien au côté déterminé à l’avance, en laisse et
sans tirer. Trois obstacles doivent être sautés (30x30x100cm p.ex. une
caisse, un tronc d’arbre ou une planche de 30x100cm .Les barres sont
interdites. Le conducteur passe à côté des obstacles.
 Ensuite il va autour de 4 piquets (aucun slalom) [piquet-chien-conducteur].
 Ensuite il doit détacher son chien et marche 30m environ, chien au pied,
jusqu'au groupe des personnes, il attache son chien et se déplace parmi
les personnes, jusqu’à ce que le juge décide d'arrêter.
 Option:Toute la leçon peut être effectuée sans attacher le chien !
Les facteurs : sans laisse fois
avec laisse fois

1.2

5
2

Docilité
Le chien est laissé sans laisse sur ordre du juge. Le conducteur doit s’éloigner 30
– 50m. Le juge fixe quand la distance suffit.
Si le chien ne s’éloigne pas, le maître-chien marche avec son chien non attaché
vers un point à 50m. Le conducteur ordonne au chien de rester là et le maîtrechien retourne vers le juge d'où il rappelle le chien auprès de lui.
Il y a deux possibilités :
1.2.1 Sans arrêt
Le chien vient vers son maître-chien et reste là.
1.2.2 Avec arrêt :
Le chien vient vers son maître jusqu’à ce qu'il le fasse subitement
stopper, environ. 20 m devant lui (verbal ou non-verbal est possible).

Les facteures :
le chien n’éloigne pas fois
le chien s’éloigne
fois

3
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avec arrêt
avec arrêt

fois
fois

8
10

1.3

Déposer
En grouppe de 4, les chiens sont laissés dans une place libre à une distance de
10m environ (attachés ou détachés) pour 5 minutes. Les maîtres-chiens
s’éloignent 50m tous ensemble. Les chiens sont à vue. Pendant ces 5 minutes
une personne avec un chien, qui ne participe pas, passe devant les chiens , à une
distance de 5m environ.
Pour les chiens il est interdit de s’éloigner plus qu’un mètre de sa place, il ne doit
pas aboyer ni gémir sans interruption.
Les facteurs :

1.4

la note

fois

5

Comportement vers les personnes
Pour cette épreuve le maître-chien détache son chien et le garde au pied. Aucune
commande n’est donnée, le chien attend de lui-même sans peur au milieux d’un
cercle de 6 personnes au moins, qui forment un cercle et avancent vers le chien ,
d'abord tranquillement et sans bruit et ensuite en tapant des mains et en avançant
énergiquement. Le chien peux quitter le cercle, mais sans prendre la fuite.
Les facteurs :

1.6

5
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Comportement au bruit
Le chien est détaché, il est éloigné de 10m environ de son maître-chien. Le juge
ou une autre personne frappe avec un marteau un tube d’acier ( 9cm x 30cm,
épaisseur 0.4cm environ). La distance entre personne et chien doit être 10m.
Le chien ne doit pas montrer de réaction de peur.
A l’avance il y a plusieurs essais.
Les facteurs :

1.3

sans laisse fois
avec laisse fois

la note

fois

5

Comportement à la circulation routiére
Avec son chien attaché le maître-chien va sur le trottoir d’une rue avec trafic
normal et avec laisse défaite(relaché
e). Un cycliste dépasse les deux à une petite distance et actionne plusieurs fois la
sonnette. Une autre personne vient à leur rencontre et ouvre un parapluie à leur
niveau et demande au maître-chien quelque chose tout en ayant un journal
ouvert. Après ça les deux traversent la rue au sans hésitation et de son plein gré.
Les facteurs :

la note

fois

5

2

2. Chercher le maître-chien et attendre (ECC 2)
2.1

Chercher le maître-chien
Nos chiens suivent une piste par atavisme.
Alors : le maître-chien avec un assistant avance 300m environ en faisant 2 virages.
Quand ils arrivent en fin de course, ils se cachent et doivent rester absolument
tranquilles, afin que le chien ne puisse pas les voir.
Le chien ne doit pas voir les personnes qui s’éloignent.
Le juge ou une autre personne dépose le chien au début de la piste. Le chien doit
trouver son maître-chien rapidement. Il est permis de recommencer 3 fois au
maximum.
Chaque chien reçoit une nouvelle trace à travailler. Il ne doit y avoir aucun
croisement de pistes.
Les facteurs :

2.2

la note

fois

5

Attendre
Le chien doit attendre devant un bâtiment où il n’est pas permis d’entrer. Cela
signifie : il est attaché près de l’entrée et le maître-chien disparaît par cette entrée
ou quelque chose comme ça.
Le chien doit attendre tranquillement 5 minutes au cours desquelles il sera distrait
par :
 Un Jogger
 Un Cyliste
 Une Personne avec un chien
Si le chien se comporte de manière agressive ou aboie sans fin ou tire sans arrêt
sur son attache ou tire sur plus d'un mètre, l’épreuve est pénalisée par 0
Les facteurs :

la note

fois

5

3 Contact et plaisir dans l’eau
La plupart de nos chiens aiment beaucoup l’eau. Pour tester ce plaisir un objet flottant
sera lancé dans un plan d'eau tranquille à environ 6 – 8 m de distance. Le chien ne doit
pas commencer à travailler avant que l’objet ait touché l’eau.
Le chien, qui doit avoir la possibilité de nager, doit rapporter l'objet spontanément
jusqu’au bord. Une seule répétition est permise. Il est permis d'encourager le chien.
Si pas de réussite à la 2ième tentative, il est pénalisé par 0.
Les facteures :
 Plaisir d’eau
 Rapport à l’eau

la note
la note

fois
fois
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Relevé des notes :






Très bien
Bien
Suffisamment
Médiocre
Insuffisamment

note 4
note 3
note 2
note 1
note 0

Ça veut dire :
Seules les notes comptent pour le classement.
Aux differentes parties des disciplines une note 3 ou plus est exigée pour atteindre le
AKZ (Mention)

En cas de problèmes d'interprétation, la version allemande fait foi.
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