
5 m

3 m

5 m

Environ 10 m

Voix et / ou gestes brefs

5 m

P 5 m

3 à 5 m

5 m 5 m

 La hauteur doit être égale à la hauteur du chien au garrot. Maxi 70

1/2 1/2 2 m Objet

4 m métallique

Environ 20 m / 25 m

Rappel              

avec                                                     

blocage                                                                                   

"Debout"

Coef. 4                 

40 pts

Envoi                                                                              

dans un                                                                                         

carré,                                                                                                                          

avec                                                                                                           

"Couché"                                                                                                                  

et rappel

Coef. 4                 

40 pts
3 m x 3 mEnviron 23 m

Le conducteur informera le juge s'il 

bloquera le chien avant de le coucher 

(par contre le debout doit être clair et 

stable) ou s'il le couchera directement

Blocage avec voix ou geste

Environ 10 m

Pendant l'absence les positions 

"Couché" au départ et "Assis" 

position de base à la fin se feront un 

par un, les chiens seront soumis à 

des distractions. Le retour se fera à 

3 m derrière le chien puis retour au 

chien.

"Debout"                                                  

et/ou                                                                                         

"Assis"                                                        

et/ou                                                                        

"Couché"                           

en                                  

marchant

Coef. 3                 

30 pts

La suite au pied est réalisée à différentes allures, au pas 

normal, lent et rapide avec des ¼ de tours, des ½ tours et 

des arrêts. Le chien doit également être jugé quand le 

conducteur avance ou recule de 2 ou 3 pas ou sur une 

courte distance de quelques pas en arrière (5 à 8 pas)

L'ordre des Positions sera défini par 

le juge et sera le même pour tous 

les concurrents de la classe

Suite                                                                                                         

au pied

Coef. 3                 

30 pts

P

L'objet dans la main du conducteur, durée 10 

secondes. Ils seront placés à 25 cm environ des 

uns des autres à une distance d'environ 10 m, en 

ligne horizontale ou en cercle, l'objet du 

conducteur pris avec la pince, les autres mis 

avec le main.

Environ 10 m

Assis, Debout, Couché (2 fois)  ou  Debout,Assis, Couché (2 fois)

CLASSE 2 CLASSE 2   (Suite)

Rapport                                                                                 

d'objet                                                                                

directionnel

Coef. 3                 

30 pts

Absence   

"Couchée"                           

en groupe                                                                            

hors vue                                                                                    

2 minutes

Coef. 2                 

20 pts

Environ 5 m

Saut de                                                                                          

haie                                                                                                      

avec                                                                     

rapport                                                            

d'objet                                                                     

métallique

Coef. 3                 

30 pts

Impression 

générale

Quand on juge l'impression générale, la volonté du chien à 

travailler et à obéir aux ordres est essentielle. L'harmonie 

et la précision sont aussi importantes que le naturel des 

mouvements du concurrent et de son chien.

Coef. 2                 

20 pts

Odorat                                                                          

et                                                                                               

rapport

Coef. 4                 

40 pts

Positions                                                                               

à                                                                                                                        

distance

Coef. 4                 

40 pts

Positions
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