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1.

SLALOM AUTOUR D'OBJETS USUELS
Description des installations
L'ECo dépose 10 objets usuels sur une surface de 15 x 20 pas. Le chemin autour des objets
est marqué à l'aide de sciure ou semblable. Départ, arrivée, "poste de rappel" sont marqués
par des petits drapeaux ou des cônes.
Matériel
Aide: 10 objets usuels
3 petits drapeaux ou cônes
Sciure ou semblable
Les objets peuvent être de tailles différentes, min. 30x30x5cm,
max. 80x80x50cm. 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,
chaise, caisse à outils de voiture, triangle de panne, bûche, vélo d'enfant, jouets pour
enfants, nains de jardin, brouette, balai, grille, paillasson, etc.
Exercice
Le CCh fait attendre le Ch auprès du marquage de départ uniquement à l'aide du langage
corporel et sans signaux acoustiques et réarrange les trois premiers objets en leur faisant
effectuer une rotation. Puis il se rend au "poste de rappel" et fait signe au Ch de le rejoindre.
De là le Ch se place derrière le CCh (dans le dos du CCh) qui guide le Ch le long du
marquage autour des autres objets.
Le CCh guide son Ch sans le toucher, sans laisse et sans signal acoustique et donc
uniquement à l'aide du langage corporel. Les cibles (sauf la cible de main) ne sont pas
permises.

Schritte = pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Aucun

Limite de temps

1 minute

Lien conducteur-chien niveau B2

Ziel

arrivée

20 Schritte

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".
départ

Abgang

15 Schritte /pas
"Abrufpunkt" / "poste de rappel"
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Evaluation : slalom autour d'objets usuels
Exercice
Le CCh fait attendre le Ch auprès du marquage de départ uniquement à l'aide du langage
corporel et sans signaux acoustiques et réarrange les trois premiers objets en leur faisant
effectuer une rotation. Puis il se rend au "poste de rappel" et fait signe au Ch de le rejoindre.
De là le Ch se place derrière le CCh (dans le dos du CCh) qui guide le Ch le long du
marquage autour des autres objets.
Le CCh guide son Ch sans le toucher, sans laisse et sans signal acoustique et donc
uniquement à l'aide du langage corporel. Les cibles (sauf la cible de main) ne sont pas
permises.

1. Le Ch attend tranquillement au marquage de départ – sans signal acoustique
But:
Le Ch attend tranquillement au marquage de départ jusqu'à ce qu'il soit invité à venir. Le CCh
n'utilise pas de signaux acoustiques, mais uniquement le langage corporel.
Pour autant que le Ch 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

2. 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

Lien conducteur-chien niveau B2
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3. Contourner ensemble les objets
But:
Le CCh conduit le Ch derrière lui (le Ch dans le dos du CCh) uniquement à l'aide du langage
corporel. Ils suivent le marquage 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 dans le dos du CCh
o Le Ch renifle un ou plusieurs objets
o Le Ch touche un ou plusieurs objets
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

Lien conducteur-chien niveau B2
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2.

CONTOURNER UNE GAMELLE
Description des installations
Au milieu d'un cercle de sciure, spray ou semblable, se trouve une gamelle. Le rayon du
cercle mesure cinq pas. Le départ est marqué par un fanion ou un cône.
Matériel
Aide:
1 gamelle, 1 fanion ou cône, sciure, spray ou semblable
CCh:

1 tissu personnel d’au minimum 80x80 cm, 2 x 5 morceaux de nourriture

Exercice
Le CCh fait attendre son Ch dans n'importe quelle position auprès du marquage du départ. Le
CCh met son tissu sous la gamelle et ensuite il dépose 5 morceaux de nourriture dans la
gamelle. Il retourne auprès du Ch, puis, ensemble et sans laisse, ils entrent dans le cercle au
point de départ et contournent une fois la gamelle par l'intérieur du marquage. Le CCh est
entre la gamelle et le Ch. Ils retournent au point de départ en quittant le cercle. Là le CCh
donne le signal au Ch d'aller à la gamelle où le Ch doit manger les morceaux de nourriture.
Puis le CCh donne au Ch le signal visuel de revenir vers lui. Il le fait attendre de nouveau,
dépose encore une fois 5 morceaux de nourriture dans la gamelle et retourne auprès du Ch.
Cette fois le CCh guide le Ch de l'autre côté, de sorte que le Ch soit entre la gamelle et le
CCh. Ensemble et sans laisse ils entrent dans le cercle et contournent une 2ème fois la gamelle
par l'intérieur du marquage. Ils retournent au point du départ en quittant le cercle. Là le CCh
donne le signal au Ch d'aller à la gamelle où le Ch doit manger les autres morceaux de
nourriture. Puis le CCh donne au Ch le signal visuel de revenir vers lui.
Le CCh doit guider son Ch autour de la gamelle sans signaux acoustiques, sans laisse, et
sans le toucher, donc uniquement à l'aide du langage corporel. Exception: pour aller à la
gamelle et manger les morceaux de nourriture, le CCh peut donner des signaux acoustiques.
Croquis de l'installation

départ

Ein-/
Ausgang

5 Schritte
5 pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Aucun (Exception: sign. acoust. sont permis pour envoyer manger)

Reprise après fautes

Si le Ch n'attend pas, le CCh ramène le Ch à l'aide du langage
corporel au point de départ. Puis ils contournent la gamelle.

Lien conducteur-chien niveau B2
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Limite de temps

1 minute, à partir du moment où CCh et Ch entrent ensemble dans
le cercle pour la première fois et jusqu’à la fin de l’exercice

Evaluation : contourner une gamelle
Exercice
Le CCh fait attendre son Ch dans n'importe quelle position auprès du marquage du départ. Le
CCh met son tissu sous la gamelle et ensuite il dépose 5 morceaux de nourriture dans la
gamelle. Il retourne auprès du Ch, puis, ensemble et sans laisse, ils entrent dans le cercle au
point de départ et contournent une fois la gamelle par l'intérieur du marquage. Le CCh est
entre la gamelle et le Ch. Ils retournent au point de départ en quittant le cercle. Là le CCh
donne le signal au Ch d'aller à la gamelle où le Ch doit manger les morceaux de nourriture.
Puis le CCh donne au Ch le signal visuel de revenir vers lui. Il le fait attendre de nouveau,
dépose encore une fois 5 morceaux de nourriture dans la gamelle et retourne auprès du Ch.
Cette fois le CCh guide le Ch de l'autre côté, de sorte que le Ch soit entre la gamelle et le
CCh. Ensemble et sans laisse ils entrent dans le cercle et contournent une 2ème fois la gamelle
par l'intérieur du marquage. Ils retournent au point du départ en quittant le cercle. Là le CCh
donne le signal au Ch d'aller à la gamelle où le Ch doit manger les autres morceaux de
nourriture. Puis le CCh donne au Ch le signal visuel de revenir vers lui.
Le CCh doit guider son Ch autour de la gamelle sans signaux acoustiques, sans laisse, et
sans le toucher, donc uniquement à l'aide du langage corporel. Exception: pour aller à la
gamelle et manger les morceaux de nourriture, le CCh peut donner des signaux acoustiques.
Après l'évaluation le CCh va chercher son tissu.
Evaluation
Attention:
Le temps est compté seulement à partir du moment où le CCh et le Ch entrent ensemble dans
le cercle pour la première fois, après que le CCh ait mis le tissu et la nourriture en place et soit
revenu auprès de son Ch. Par contre l’évaluation commence dès l’instant où le Ch est mis en
position d’attente, même si le temps ne compte pas.

1. Attendre deux fois au marquage de départ
But:
Au marquage de départ, le CCh donne au Ch le signal visuel d’attendre dans n'importe quelle
position (pas de signal acoustique). Le Ch attend que le CCh ait déposé les cinq morceaux de
nourriture dans la gamelle et soit revenu vers lui. 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 Des mouvements aversifs contre le Ch pour le faire attendre

Lien conducteur-chien niveau B2
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2. Contourner la gamelle pour la 1ère fois, aller manger sur ordre et revenir vers le CCh
But:
CCh et Ch entrent dans le cercle au point de départ et contournent une fois la gamelle, le CCh
est entre la gamelle et le Ch. Ils retournent au point de départ en quittant le cercle. Là le CCh
donne le signal au Ch d'aller à la gamelle. Le Ch mange les morceaux de nourriture. Puis le
CCh donne au Ch le signal visuel de revenir vers lui. Le Ch vient suffisamment près du CCh
pour qu’il puisse l'attacher.
Fautes:
o Le Ch change de côté avant d'avoir totalement contourné l'obstacle
o Le Ch n’accompagne pas le CCh
o Le Ch est entre la gamelle et le CCh
o Le CCh ou le Ch touchent le tissu en le contournant
o Le Ch mange la nourriture avant que le CCh le lui autorise
o Ch ou CCh quittent le marquage circulaire
o Le CCh touche le Ch en le guidant autour de la gamelle
(si le contact vient du Ch, il n'y a pas de déduction)
o Utilisation de signaux acoustiques
(Exception: les signaux acoustiques sont permis pour envoyer le Ch manger)
o Des mouvements aversifs contre le Ch pour qu'il ne mange pas la nourriture trop tôt ou qu'il
ne change pas de côté
o Le Ch ne revient pas vers le CCh aux signaux visuels ou suffisamment près du CCh pour
qu’il puisse l'attacher
o Le Ch ne va pas à la gamelle sur ordre du CCh
o Le Ch ne mange pas les cinq morceaux de nourriture quand il est envoyé à la gamelle

Lien conducteur-chien niveau B2
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3. Contourner la gamelle pour la 2ème fois, aller manger sur ordre et revenir vers le CCh
But:
CCh et Ch entrent dans le cercle au point de départ et contournent une fois la gamelle, le Ch
est entre la gamelle et le CCh. Ils retournent au point de départ en quittant le cercle. Là le CCh
donne le signal au Ch d'aller à la gamelle. Le Ch mange les morceaux de nourriture. Puis le
CCh donne au Ch le signal visuel de revenir vers lui. Le Ch vient suffisament près du CCh
pour qu’il puisse l'attacher.
Fautes:
o Le Ch change de côté avant d'avoir totalement contourné l'obstacle
o Le Ch n’accompagne pas le CCh
o Le CCh est entre la gamelle et le Ch
o Le CCh ou le Ch touchent le tissu en le contournant
o Le Ch mange la nourriture avant que le CCh le lui autorise
o Ch ou CCh quittent le marquage circulaire
o Le CCh touche le Ch en le guidant autour de la gamelle
(si le contact vient du Ch, il n'y a pas de déduction)
o Utilisation de signaux acoustiques
(Exception: les signaux acoustiques sont permis pour envoyer le Ch manger)
o Des mouvements aversifs contre le Ch pour qu'il ne mange pas la nourriture trop tôt ou qu'il
ne change pas de côté
o Le Ch ne revient pas vers le CCh aux signaux visuels ou pas assez près pour pouvoir être
attaché
o Le Ch ne va pas à la gamelle sur ordre du CCh
o Le Ch ne mange pas les cinq morceaux de nourriture quand il est envoyé à la gamelle
Remarque :
Le CCh est autorisé à contourner la gamelle une fois par la gauche et une fois par la droite ou
inversement. Quoiqu’il en soit, la première fois le CCh est entre la gamelle et le Ch, et la deuxième
fois le Ch est entre la gamelle et le CCh.

Lien conducteur-chien niveau B2

avril 2015

page 7 de 16

Commission Polydog
Règlement de compétition SportPlaisir
Catalogue des disciplines- Catégorie lien conducteur-chien niveau B2
3.

CONFIANCE
Description des installations
A une distance de sept pas un grand cerceau est posé par terre, diamètre au moins 80cm.
Matériel
Aide:
1 fanion/cône pour le marquage du départ
1 cerceau, diamètre au moins 80cm
Exercice
Le team se trouve au point de départ. Le CCh envoie le Ch dans le cerceau. Le Ch s'assoit
dans le cerceau (les quatre pattes dans le cerceau) et maintient le contact visuel avec le CCh
pendant trois secondes. L'ECo compte les trois secondes à haute voix (un Mississippi, deux
Mississippi, trois Mississippi). Puis le CCh se rend auprès du Ch et le contourne. Le Ch reste
assis tranquillement (les fesses par terre, les pattes avant dans le cerceau). Après que le Ch
ait été contourné, il doit se coucher (les pattes avant peuvent alors dépasser le cerceau). Le
CCh enjambe une fois le Ch couché et retourne au marquage de départ. Il rappelle le Ch à lui.
Croquis de l'installation

7 pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Reprise après faute

Si le Ch quitte une des positions, le CCh continue avec la
suivante

Limite de temps

1 minute

Lien conducteur-chien niveau B2
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Confiance
Exercice
Le team se trouve au point de départ. Le CCh envoie le Ch dans le cerceau. Le Ch s'assoit
dans le cerceau (les quatre pattes dans le cerceau) et maintient le contact visuel avec le CCh
pendant trois secondes. L'ECo compte les trois secondes à haute voix (un Mississippi, deux
Mississippi, trois Mississippi). Puis le CCh se rend auprès du Ch et le contourne. Le Ch reste
assis tranquillement (les fesses par terre, les pattes avant dans le cerceau). Après que le Ch
ait été contourné, il doit se coucher (les pattes avant peuvent alors dépasser le cerceau). Le
CCh enjambe une fois le Ch couché et retourne au marquage de départ. Il rappelle le Ch à lui.
Evaluation
1. Envoyer le Ch dans le cerceau et maintenir le contact visuel
But:
Le Ch va dans le cerceau, s'assoit et maintient le contact visuel avec le CCh.
Fautes:
o Le Ch ne va pas dans le cerceau
o Le Ch ne s'assoit pas dans le cerceau (les quatre pattes ne sont pas dans le cerceau)
o Le Ch ne maintient pas le contact visuel avec le CCh pendant trois secondes
o Le CCh quitte le marquage de départ
2. Contourner le Ch
But:
Le CCh se rend auprès du Ch et le contourne une fois.
Le Ch reste assis tranquillement (les fesses par terre, les pattes avant dans le cerceau).
Fautes:
o Le Ch ne reste pas assis tranquillement (les fesses ne touchent pas le sol, une ou les deux
pattes avant quittent le cerceau).
o Le Ch quitte le cerceau
o Le CCh ne contourne pas totalement le Ch
o Le CCh touche le Ch

Lien conducteur-chien niveau B2
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3. Enjamber le Ch, retourner au marquage de départ et rappeler le Ch
But:
Le Ch doit se coucher (les pattes avant peuvent alors dépasser le cerceau). Le CCh enjambe
une fois le Ch couché et retourne au marquage de départ.
Il rappelle le Ch à lui.
Fautes:
o Le Ch ne se couche pas
o Le Ch ne reste pas couché pendant le CCh l’enjambe
o Le Ch quitte le cerceau
o Le Ch n'attend pas jusqu'à ce le CCh se rende au marquage de départ
o Le Ch ne vient pas vers le CCh

Lien conducteur-chien niveau B2
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4.

MENTON
Description des installations
À 5 pas du marquage de départ se trouve un siège.
Matériel
Aide:
1 marquage de départ
1 chaise ou tabouret
1 podium ou semblable de max. 20 cm de hauteur (pour les petits Ch)
CCh:

Tissu

Exercice
L'ECo définit la séquence à l’avance et compte les trois secondes à haute voix (un Mississipi,
deux Mississipi, trois Mississipi).
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 les tend
à gauche et à droite à la hauteur de la tête du Ch. Le CCh tient ses mains ouvertes
tranquillement pendant tout l'exercice. Puis il appelle le Ch. Le Ch pose son menton
successivement sur le tissu, sur la main gauche et sur la main droite pendant 3 secondes
selon la séquence décidée par l'ECo. Le travail est terminé lorsque le CCh est de retour au
marquage de départ avec son Ch assez proche de lui pour qu’il puisse l’attacher.
Petit chien: le CCh peut s'assoir par terre ou sur un podium bas, ou bien le Ch fait l'exercice
avec le tissu sur les pieds du CCh. Dans cette variante, les mains sont également tendues
latéralement à la hauteur de la tête du Ch.
Croquis de l'installation

départ

env. 5 pas

CCh avec tissu

Signaux visuels

Des signaux illimités avec la tête, le regard et le tronc sont permis.
Les mains ouvertes doivent rester tranquillement tendues de côté,
de même que les jambes. Si on met le tissu sur les pieds du CCh
pour un petit Ch, les pieds doivent également rester tranquilles.

Signaux acoustiques

Illimités

Reprise après faute

Si le Ch se trompe, on continue la séquence. Le team perd le point
pour la faute.

Limite de temps

1 minute

Lien conducteur-chien niveau B2
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Evaluation : menton
Exercice
L'ECo définit la séquence des cibles (tissu, main gauche, main droite) à l’avance et compte les
trois secondes à haute voix (un Mississipi, deux Mississipi, trois Mississipi).
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 les tend les mains
à gauche et à droite à la hauteur de la tête du Ch. Le CCh tient ses mains ouvertes
tranquillement pendant tout l'exercice. Puis il appelle le Ch. Le Ch pose son menton
successivement sur le tissu, sur la main gauche et sur la main droite pendant 3 secondes
selon l'ordre de la séquence décidée par l'ECo. Le travail est terminé lorsque le CCh est de
retour au marquage de départ avec son Ch et assez proche de lui pour qu’il puisse l’attacher.
Petit chien: Alternativement, le CCh peut s'assoir par terre ou sur le un podium bas, ou bien le
Ch fait l'exercice avec le tissu sur les pieds du CCh. Dans cette variante, les mains sont
également tendues latéralement à la hauteur de la tête du Ch.
1. Attendre au marquage de départ et poser le menton sur la première cible
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,
couché).
Le Ch vient au rappel et pose pendant au moins trois secondes le menton sur la première
cible définie par l'Eco.
Fautes:
o Le Ch n'attend pas
o Le Ch ne vient pas au signal visuel
o Le Ch ne pose pas le menton sur la bonne cible pendant 3 secondes
o La main/les mains du CCh touchent le tissu
o L'une ou les deux mains sont utilisées comme signaux visuels et bougent
o Les pattes du Ch touchent le tissu
2. Poser le menton sur la deuxième cible
But:
Le Ch pose pendant au moins trois secondes son menton sur la deuxième cible définie par
l'Eco.
Fautes:
o Le Ch s'en va
o Le Ch ne pose pas le menton sur la bonne cible pendant 3 secondes
o La main/les mains du CCh touchent le tissu
o L'une ou les deux mains sont utilisées comme signaux visuels et bougent
o Les pattes du Ch touchent le tissu

Lien conducteur-chien niveau B2
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3. Poser le menton sur la troisième cible et retour au marquage de départ
But:
Le Ch pose pendant au moins trois secondes son menton la troisième cible définie par L'Eco.
Le Ch suit le CCh vers le marquage de départ.
Fautes:
o Le Ch s'en va
o Le Ch ne pose pas le menton sur la bonne cible pendant 3 secondes
o La main/les mains du CCh touchent le tissu
o L'une ou les deux mains sont utilisées comme signaux visuels et bougent
o Les pattes du Ch touchent le tissu
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

Lien conducteur-chien niveau B2
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5.

TRANSPORT

Description des installations
Le départ est marqué avec un fanion ou un cône. A cinq pas un cercle est tracé (ᴓ env. 80
cm). Après cinq autres pas se trouve une ligne, voir croquis.

Matériel
Aide:
1 fanion ou cône
sciure ou spray pour le marquage

Exercice
Le CCh se tient au départ avec le Ch entre les jambes. Ensemble ils avancent jusqu'au cercle.
Le Ch avance entre les jambes du CCh. Dans le cercle le team se tourne (180° demi-tour).
Les pieds du CCh ne doivent pas quitter le cercle. Puis le CCh marche à reculons avec son
Ch entre les jambes jusqu'à ce qu'ils aient dépassé la ligne. Le Ch marche toujours entre les
jambes du CCh, il doit donc aussi marcher à reculons.

Croquis de l'installation

180°

départ

5 pas

5 pas

Signaux visuels

Illimités

Signaux acoustiques

Illimités

Reprise après faute

Si le Ch quitte la position entre les jambes, le team continue avec
la prochaine séquence de l'exercice. Dito, si le Ch hésite ou
s’immobilise pendant plus de trois secondes.

Limite de temps

1 minute

Lien conducteur-chien niveau B2

avril 2015

page 14 de 16

Commission Polydog
Règlement de compétition SportPlaisir
Catalogue des disciplines- Catégorie lien conducteur-chien niveau B2
Evaluation de transport
Exercice
Le CCh se tient au départ avec le Ch entre les jambes. Ensemble ils avancent jusqu'au cercle.
Le Ch avance entre les jambes du CCh. Dans le cercle le team se tourne (180° demi-tour).
Les pieds du CCh ne doivent pas quitter le cercle. Puis le CCh marche à reculons avec son
Ch entre les jambes jusqu'à ce qu'ils aient dépassé la ligne. Le Ch marche toujours entre les
jambes du CCh, il doit donc aussi marcher à reculons.
1. Marcher entre les jambes du CCh
But:
Le CCh se met en position de départ avec le Ch et avance jusqu'au cercle 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 plus de 3`` ou s’immobilise
o Le Ch saute sur le CCh
o Le CCh touche le Ch avec ses mains
2. Demi-tour dans le cercle
But:
Le CCh et le Ch font un demi-tour, le Ch entre les jambes du CCh. Les pieds du CCh ne
doivent pas quitter le cercle.
Fautes:
o Le Ch ne tourne pas avec le CCh et ne reste pas entre les jambes
o Le Ch s'en va
o Le Ch hésite durant le demi-tour
o Le Ch saute sur le CCh
o Le CCh quitte le cercle
o Le CCh touche le Ch avec ses mains
o Le team ne complète pas le demi-tour
3. Marcher à reculons – Ch entre les jambes – jusqu'à ce qu'ils aient dépassé la ligne
But:
Le CCh marche avec son Ch entre les jambes jusqu'à ce qu'ils aient dépassé la ligne.
Le Ch marche toujours entre les jambes du CCh, il doit donc aussi marcher à reculons.
Fautes:
o Le Ch ne marche pas à reculons tout le trajet entre les jambes du CCh
o Le Ch s'en va
o Le Ch hésite plus de 3`` ou s’immobilise pendant la marche à reculons
o Le Ch saute sur le CCh
o Le team ne dépasse pas la ligne
o Le CCh touche le Ch avec ses mains
o Le Ch ne peut (pourrait) pas être attaché à la fin de l'exercice
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Commission Polydog
Règlement de compétition SportPlaisir
Catalogue des disciplines- Catégorie lien conducteur-chien niveau B2
Attribution des points
Valable pour tous les exercices
Principes
Tout ce qui n'est pas noté est permis.
La fantaisie du CCh et du Ch ne doit pas être limitée.
Pratiquement: le doute profite au team!

3
o

points – excellent
Les trois parties ont été exécutées sans faute

2
o

points – très bien
Deux parties ont été exécutées sans faute

1
o

point – bien
Une partie a été exécutée sans faute

0
o
o
o
o
o
o

point – médiocre
Aucune partie de l'exercice n'était sans faute
Influences tactiles répétées sur le Ch
Le Ch mord une partie des installations
Le Ch quitte les lieux
Le Ch se soulage sur les lieux
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.
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