OBEISSANCE : RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES

SOCIETE CENTRALE CANINE
POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS
EN France

I – GENERALITES

Reconnue d'utilité publique ( décret du 28 avril 1914 )

Pour le bon déroulement des concours, il est souhaitable d’avoir 2 commissaires :
- u n commissaire au concurrent : agréé par le GTO, il agit par délégation du juge et est chargé
de donner toutes les directives aux conducteurs. Il est l’interface entre le concurrent et le juge, il
doit à ce titre mettre le conducteur en confiance et lui servir de guide.

155, avenue Jean-Jaurès 93535 AUBERVILLIERS Cedex

- un commissaire aux agrès : il est chargé de la mise en place et de l’enlèvement occasionnel
du matériel sur le terrain en fonction des exercices.
Chaque commissaire doit être capable d’assurer les 2 fonctions ; la permutation éventuelle ne
peut intervenir qu’après le passage de tous les concurrents d’une même classe.
Afin d’éviter toute incitation ou anticipation parasite du chien, les deux commissaires ne doivent
rien avoir dans les mains (haltère bois ou métallique) entre les exercices.
La tenue vestimentaire des commissaires doit refléter une image sportive adaptée aux aléas de
la météo, sans excès (pas de short, pas de « tongs »).
Leur prestation lors des concours se fait à titre bénévole : ils ne peuvent prétendre à aucun
défraiement.
Les commissaires ne sont pas tenus d’appartenir au club organisateur du concours.
Le commissaire au concurrent (CC)
Généralités concernant tous les exercices
Avant tout commandement : le CC doit s’assurer que le juge est prêt à juger (ex : ne pas
commencer l’exercice alors que le juge fait part de ses remarques à la secrétaire de terrain)
-Tous les débuts et toutes les fins d’exercice se font aux ordres du commissaire au concurrent.
-Il doit laisser toute latitude au concurrent (dans un délai raisonnable) pour venir se placer au
point de départ de chaque exercice.
-Il doit, avant chaque exercice, faire positionner ou enlever le matériel de façon à ne pas induire
le chien en erreur
-Durant les exercices, il ne doit pas crier les ordres et doit se tenir à une distance raisonnable
pour ne pas gêner ou déstabiliser le conducteur et son chien.
-Les commandements utilisés doivent être les mêmes pour tous les concurrents.
-Les ordres doivent être clairs, donnés avec un laps de temps suffisant pour ne pas gêner le
déroulement de l’exercice.

Site de la CUN-CBG : http://www.cun-cbg.com

Site du GTO : http://www.obeissance.eu

Le manuel du commissaire (Version 2012 du 30-11-2011)

Page : 1 / 29

-Le commissaire vient chercher chaque conducteur à l’entrée du terrain et l’accompagne vers la
table de jugement pour la présentation de l’équipe.
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Début d’exercice :
1° - Mise en place du concurrent et de son chien au point de départ de l’exercice.
2° - L’ordre de départ de l’exercice est donné par le commissaire au conducteur : « l’exercice
commence »
Fin d’exercice :
-Chien en position de base c.a.d assis, le commissaire précise au conducteur : « exercice
terminé », fin de la notation de l’exercice par le juge.

- pour les positions à distance (avec panneaux et dessins ou tableau électrique) doit être
préalablement définie par le juge ainsi que le laps de temps entre l’arrivée du chien avec l’objet
et la prise de celui-ci par le maître.
Le décomptage du temps doit être le même pour tous les conducteurs (par exemple : 3
secondes seront énoncées 301, 302, 303).
- Rapport d’objet (classe débutant + classe I) : le commissaire doit se présenter par le devant du
conducteur, côté opposé au chien, pour remettre l’haltère au concurrent.
Traçage du terrain

Particularités des différents exercices

Il est souhaitable que les 2 commissaires participent avec le juge, au traçage du terrain pour
toutes les classes.

Absences en groupe (hors vue)

Le commissaire aux agrès (CA)

- Il doit conduire les concurrents vers l’endroit ‘hors vue’ prévu ; le CC doit rester en contact
visuel avec le juge, en dehors de la cache, afin de réagir rapidement à toute demande du juge
(ex : changement de position d’un chien avec risque de perturbation pour les autres).

1°-son rôle avant le concours :

Marche

- Prévoir le matériel nécessaire au traçage du terrain en liaison avec l’autre commissaire et le
juge (plâtre, ficelle pour tracer les cercles) ainsi que le matériel pour le nettoyage en cas d’oubli
d’un chien sur le terrain.

- Toutes les marches doivent être commandées.

- Prévoir les numéros pour les absences en groupe.

- Tous les concurrents d’une même classe, doivent bénéficier du même parcours.

- Prévoir tout le matériel nécessaire aux différents exercices : cônes, haltères bois et
métalliques, petits bois (un jeu par chien), panneau pour les positions, ou tableau lumineux,
crayon gras inodore pour marquer petit bois (odorat).

- Le commissaire doit avoir pris connaissance des schémas de parcours des différentes classes
avant le début du concours.
- Il est souhaitable que le commissaire ait un « pense-bête » reproduisant le plan imposé par le
juge.
- Il doit suivre le concurrent, à sa droite, à une distance telle (3 m environ) qu’il ne génère
aucune gêne pour le conducteur et que ses ordres soient audibles.

- S’informer auprès du juge :
- de l’ordre de présentation du panneau des positions ainsi que du placement du chien /ligne
fictive,
- du sens du saut de haie.
- de la disposition des petits bois (odorat), en ligne horizontale ou en cercle.

Rapport du petit bois (odorat)
2°- son rôle pendant le concours :
- Il doit s’informer auprès du juge de la disposition des petits bois (cercle ou ligne horizontale)
- Sur indication de l’autre commissaire, placer les numéros pour les absences en groupe (3m
entre chaque numéro).

Autres exercices

- Enlever ou repositionner les cônes en fonction des exercices et sur ordre du juge tous les
cônes « parasites » risquant d’induire le chien en erreur.

- La durée de blocage des positions :
- au rappel,
- pour le en avant dans le carré,
- pour l’envoi à la quille du directionnel,
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- Positionner les haltères devant les marques au sol (~30cms) pour le « directionnel » et
récupérer tous les haltères en fin d’exercice (directionnel, saut).
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- Odorat : présenter les petits bois devant le conducteur, faire marquer l’objet du conducteur,
positionner les petits bois à environ 10 m du conducteur selon le schéma défini par le juge,
récupérer les petits bois en fin d’exercice.

II - ROLE DES COMMISSAIRES PENDANT LES EXERCICES

- Présenter et orienter le panneau des positions, dos au chien, en respectant le temps défini par
le juge entre chaque position.

Exercice 1 – Sociabilité – Impression générale.

Nota : en dehors de toute intervention pour les exercices, le commissaire se tiendra sur
le bord du terrain.

CLASSE DEBUTANT (BREVET)

- le commissaire au concurrent accompagne celui-ci pour la présentation au juge.
- le concurrent dépose éventuellement son objet pour l’exercice de rapport.

Après les présentations
- le CC demande la laisse au concurrent.
Exercice 2 – Absence couchée (1 mn), conducteur à vu.
- le CC dirige le concurrent vers l’emplacement prévu.
- Début d’exercice : voir Généralités.
- le CC demande au conducteur de coucher le chien.
- le CC demande au concurrent de donner son ordre de fixation.
- le CC dirige le concurrent vers l’emplacement prévu à 20 M face à son chien.
- après une minute, le CC raccompagne le conducteur vers son chien, demande au conducteur
de donner l’ordre de reprise de la position de base à son chien.
- fin d’ex : voir Généralités.

Exercice 3 – Suite au pied, avec laisse.
- le CC dirige le concurrent vers le point de départ de la marche.
- début d’ex : voir Généralités.
- l’exercice est effectué au pas normal et au pas rapide en ligne droite.
- le CC donne au concurrent les ordres selon le schéma défini par le juge.
- fin d’ex : voir Généralités.
- le CC demande au concurrent de lui remettre la laisse.
- le CC lui rendra la laisse en fin de parcours.
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Exercice 4 – Suite au pied, sans laisse.

- remise de côté, le concurrent prend l’haltère, puis fin d’ex.
- remise de face, le concurrent prend l’haltère et attend le 2ème ordre du CC pour la
mise au pied du chien, puis fin d’exercice.
- fin d’ex : voir Généralités
- le CA récupère l’haltère.

- le CC dirige le concurrent vers le point de départ de la marche.
- début d’ex : voir Généralités.
- l’exercice est effectué au pas normal et au pas rapide en ligne droite.
- le CC donne au concurrent les ordres selon le schéma défini par le juge.
- fin d’ex : voir Généralités.
Exemple de parcours

Exercice 7 - Saut de haie.
- le CC dirige le concurrent vers l’emplacement de l’exercice et le positionne entre 2 et 4 m
devant la haie : la hauteur de la haie est égale à la hauteur au garrot arrondie à la dizaine
supérieure (Maxi 50 cm.)
- début d’ex : voir Généralités.
- le CC donne au concurrent l’ordre au concurrent de se déplacer, contourner la haie et se
placer entre 2 et 4 m de l'autre côté de la haie.
- le CC donne au concurrent l’ordre d’envoi du chien.
- fin d’ex : voir Généralités.

Exercice 5 – Rappel au pied.
.
- le CC dirige le conducteur à l’emplacement du rappel.
- Début d’ex : voir Généralités
- le CC donne l’ordre au concurrent de mettre son chien couché
- le CC accompagne le concurrent au point de rappel (20 à 25 m environ)
- le CC donne l’ordre de rappel au concurrent.
- fin d’ex : voir Généralités.

Exercice 8 – Positions.
Exercice 6 - Rapport d’objet.
Les 2 commissaires interviennent
- Début d’ex : voir Généralités.
- le CA donne l’haltère au concurrent (Haltère bois ou métal, du club ou du conducteur, qui
devra être déposée, au préalable sur la table prévue à cet effet).
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer l’haltère.
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer le chien lorsque l’haltère est stabilisé au sol.
- sur ordre du CC :
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Les 2 commissaires interviennent
- le CC indique au concurrent l’emplacement de l’exercice
- le CC demande au concurrent de mettre son chien en position couchée ; le conducteur reste à
côté du chien pour commander les positions requises.
- début d’ex : voir Généralités.
- le CA se place à environ 5 pas devant le conducteur, dos au chien et fait pivoter le panneau
des positions ou activer un tableau électrique.
- fin d’ex : voir Généralités.
- le CA repose le panneau des positions.
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CLASSE I
Exercice 1 - ° Absence couchée en groupe (2 mn).
- le CC donne l’ordre aux concurrents de se placer vers leur numéro respectif, chien en position
de base assis
- Début d’ex : voir Généralités
- le CC demande aux conducteurs de coucher les chiens suivant l’ordre ascendant de gauche à
droite (n° 1 puis n° 2 etc..)
- le CC donne l’ordre aux concurrents de bloquer les chiens et d’avancer ensemble de quelques
pas, d’effectuer un ¼ de tour pour se trouver sur une ligne // à la ligne des chiens, puis de
quitter le terrain pour rejoindre l’emplacement “hors vue”
- après 2 minutes, le CC ramène les concurrents, chemin inverse sur la ligne // et devant celle
des chiens.
- arrivés devant leur chien respectif, il leur demande de s’arrêter, de faire un ¼ de tour, face aux
chiens.
- le CC commande aux concurrents de venir ensemble se placer à côté de leurs chiens
- le CC commande aux concurrents de placer les chiens en position de base suivant l’ordre
descendant de droite à gauche (n° 6 puis n° 5, n° 4 etc…)
- fin d’ex : voir Généralités

Exercice 2 – Suite au pied, sans laisse.
- le CC dirige le concurrent vers le point de départ de la marche.
- début d’ex : voir Généralités.
- l’exercice est effectué au pas normal et pas rapide.
- le CC donne au concurrent les ordres selon le schéma défini par le juge.
- fin d’ex : voir Généralités.
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Exemple de suite

Exercice 5 - Blocage « Assis » en marchant.
- le CC vient placer le concurrent au point de départ de l’exercice.
-début d’ex : voir Généralités.
- dès que le conducteur a effectué 10 m le C.C donne l’ordre de blocage, le concurrent continu
en ligne droite, après 10 m fait demi-tour et s’arrête.
- après 3 s le C.C lui donne l’ordre de retourner vers son chien.
- fin d’ex : voir Généralités.

Exercice 3 – Blocage debout en marchant.
- le CC vient placer le concurrent au point de départ de l’exercice.
-début d’ex : voir Généralités.
- dès que le conducteur a effectué 10 m le C.C donne l’ordre de blocage, le concurrent continu
en ligne droite, après 10 m le conducteur fait demi-tour et de s’arrête, après 3 S le C.C lui donne
l’ordre de retourner vers son chien et de le reprendre au pied.
- fin d’ex : voir Généralités.

Exercice 6 – Envoi dans le carré, et « Couché ».
- Début d’ex : voir Généralités.
- CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer son chien en avant.
- chien couché dans le carré, le CC donne l’autorisation au concurrent de se diriger vers le carré
et de rejoindre son chien, dès que le concurrent est au pied de son chien, le C.C lui donne
l’ordre de prendre la position de base à son chien.
- fin d’ex : voir Généralités.

Exercice 4 – Rappel au pied.
- le CC dirige le conducteur à l’emplacement du rappel.
- Début d’ex : voir Généralités.
- le CC donne l’ordre au concurrent de mettre son chien couché
- le CC accompagne le concurrent au point de rappel (25 m environ)
- le CC donne l’ordre de rappel au concurrent.
- fin d’ex : voir Généralités

Exercice 7 - Rapport d’objet.
Les 2 commissaires interviennent
- Début d’ex : voir Généralités.
- le CA donne l’haltère du club au concurrent.
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer l’haltère.
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer le chien lorsque l’haltère est stabilisé au sol.
- sur ordre du CC :
- remise de côté, le concurrent prend l’haltère, puis fin d’ex.
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- remise de face, le concurrent prend l’haltère et attend le 2ème ordre du CC pour la mise au
pied du chien, puis fin d’exercice.
- fin d’ex : voir Généralités
- le CA récupère l’haltère.

- fin d’ex : voir Généralités.

Exercice 8 - Positions à distance.
Les 2 commissaires interviennent
- Début d’ex : voir Généralités.
- le CC demande au concurrent de mettre son chien en position couchée.
- le CC demande au concurrent de s’éloigner d’environ 5 m et de faire face au chien.
- le CA se place à 5 pas derrière le chien, dos au chien et fait pivoter le panneau des positions.
- le CC demande au concurrent de revenir vers son chien.
- le CC demande au concurrent de mettre son chien en position de base
- fin d’ex : voir Généralités.
- le CA repose le panneau des positions.

Exercice 9 - Saut de haie.
- le CC dirige le concurrent vers l’emplacement de l’exercice et le positionne à 2 à 4 m devant la
haie : la hauteur de la haie est égale à la hauteur au garrot arrondie à la dizaine supérieure. (
Maxi 50 cm)
- début d’ex : voir Généralités.
- le CC donne au concurrent l’ordre au concurrent de se déplacer, contourner la haie et se
placer à 2 à 4 m de l'autre côté de la haie.
- le CC donne au concurrent l’ordre d’envoi du chien.
Le manuel du commissaire (Version 2012 du 30-11-2011)
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CLASSE 2

Exercice 3 – Blocages « Debout » et « Assis » en marchant.

Exercice 1 - Absence « Assis » en groupe (1 mn).

- le CC vient placer le concurrent au point de départ de l’exercice.
- début d’ex : voir Généralités.
- dès que le concurrent a parcouru 10 m, le C.C donne l’ordre de blocage (Debout), le
concurrent poursuit sa marche, après 10 m, le C.C donne l’ordre de faire ½ tour vers son chien.
- dès que le concurrent a dépassé son chien de 1à 2 M, le C.C donne l’ordre de faire ½ tour
pour reprendre son chien au pied.
- dès que le concurrent a parcouru 5 M, le C.C donne l’ordre de faire un ¼ de tour (gauche ou
droite), après 10 m, le C.C donne l’ordre de blocage (Assis), le concurrent poursuit sa marche,
après 10 m, le C.C donne l’ordre de faire ½ tour vers son chien.
- dès que le concurrent a dépassé son chien de 1à 2 M, le C.C donne l’ordre de faire ½ tour et
de reprendre son chien au pied.
- après une marche de 5 m environ, le CC donne l’ordre d’arrêt.
- fin d’ex : voir Généralités.

- le CC fait rentrer les concurrents, placés en file indienne en fonction de leur tirage au sort, sur
une ligne située à environ 3 m derrière les numéros.
- le CC demande aux concurrents de venir se placer au niveau de leur numéro respectif
(emplacement défini préalablement avec le juge) et de mettre les chiens en position de base.
- Début d’ex : voir Généralités
- le CC demande aux concurrents de bloquer les chiens.
- le CC demande aux concurrents d’avancer de 20 m, d’effectuer un ½ de tour, face a leur
chien.
- sur ordre du juge, après 1 minute, le CC commande d’aller se placer à côté de leur chien.
- fin d’ex : voir Généralités.

Exercice 2 - Suite au pied sans laisse.

Exercice 4 - Rappel avec blocage « Debout ».

- elle est effectuée sans laisse, à allure normale, lente et rapide
- le CC dirige le concurrent vers le point de départ de la marche.
- début d’ex : voir Généralités.
- le CC donne au concurrent les ordres selon le schéma défini par le juge.
- fin d’ex : voir Généralités.

- le CC dirige le concurrent vers l’emplacement prévu
- Début d’ex : voir Généralités.
- le CC donne l’ordre au concurrent de mettre son chien en position couchée.
- le CC accompagne le concurrent au point de rappel (25 à 30 m environ)
- le CC donne l’ordre du 1er rappel
- à la moitié du parcours, le concurrent donne le commandement de blocage
- le CC donne l’ordre du 2ème rappel au concurrent
- fin d’ex : voir Généralités
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- le CC donne l’ordre au concurrent d’aller placer son chien au cône.
-le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer le chien.
- sur ordre du CC :
- remise de côté, le concurrent prend l’haltère, puis fin d’ex.
- remise de face, le concurrent prend l’haltère et attend le 2ème ordre du CC pour la
mise au pied du chien, puis fin d’exercice.
- fin d’ex : voir Généralités
- le CA récupère l’haltère du concurrent et l’haltère restant sur le terrain.

Exercice 5 – Envoi dans le carré, couché et rappel.
- Début d’ex : voir Généralités
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer le chien au carré.
- après immobilisation du chien en position couchée dans le carré, le CC autorise le concurrent
à s’avancer vers le carré en direction du cône de droite et donne les indications de changement
de direction (à environ 2 m du carré, le CC demande au conducteur de tourner une première
fois à gauche et après environ 3 m à nouveau à gauche, en direction du départ de l’exercice.
- après 10 m environ, le CC lui donne l’ordre de rappeler son chien.
- le CC donne l’ordre d’arrêt dès que le conducteur est revenu au point de départ.
- fin d’ex : voir Généralités.

Exercice 7 - Odorat et rapport.

Exercice 6 - Rapport d’objet directionnel.
Les 2 commissaires interviennent.
- le CC se place à environ 2 m du concurrent.
- le CA va se placer sur la ligne de dépôt des haltères à environ 5 m, de l’emplacement de
l’haltère tiré au sort.
- Début d’ex : voir Généralités.
- sur ordre du CC, le commissaire aux agrès (CA), va placer les haltères. Les haltères sont
plaçés à 10 m l’un de l’autre dans le sens de la longueur, sur une ligne distante de 15 m par
rapport au concurrent.
- lle commissaire aux agrès (CA) présente l’haltère face au conducteur, et ensuite pose l’haltère
à l’endroit prévu.
- le CA va poser le 2ème haltère comme précédemment.
- puis le CA s’écarte et va se placer sur le bord du terrain pour ne pas gêner le travail du chien
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Les 2 commissaires interviennent.
 Le CC indique au conducteur l’emplacement prévu.
 Début d’ex : voir Généralités
 Le CA présente les petits bois devant le conducteur, sur ordre du CC
 Le CC demande au concurrent de marquer son petit bois et autorise une prise en mains de 10
secondes
 Le concurrent remet son petit bois au CA (pince)
 Le CC demande au conducteur de se retourner (avec ou sans le chien)
 Le CA va poser le petit bois du conducteur, sans le toucher, à environ 10m dans l’axe, ensuite
il pose également 5 autres objets similaires à environ 25 cm les uns des autres, soit en cercle,
soit en ligne horizontale (la position de l’objet du concurrent peut varier d’un conducteur à
l’autre)
 Le CC demande au concurrent de se retourner et lui donne l’ordre d’envoi du chien
 Sur ordre du CC :
- remise de côté, le conducteur prend l’objet, puis fin d’ex.
- remise de face, le conducteur prend l’objet et attend le 2ème ordre du CC pour
la remise au pied, puis fin d’ex
 Fin d’ex : voir Généralités
 Le CA récupère les petits bois
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- Début d’ex : voir Généralités.
- sur ordre du CC, le CA donne l’haltère au concurrent et s’éloigne sur le bord du terrain
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer l’haltère
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer son chien (après immobilisation de l’haltère au
sol)
- sur ordre du CC :
- remise de côté, le concurrent prend l’haltère, puis fin d’ex.
- remise de face, le concurrent prend l’haltère et attend le 2ème ordre du CC pour la
mise au pied du chien puis fin d’ex.
- fin d’ex : voir Généralités.
- le CA récupère l’haltère.

Exercice 8 - Positions à distance.
Les 2 commissaires interviennent
- Début d’ex : voir Généralités.
- le CC demande au concurrent de mettre son chien en position couchée.
- le CC demande au concurrent de s’éloigner d’environ 10 m et de faire face au chien.
- le CA se place à 3 à 5 m derrière le chien, dos au chien et fait pivoter le panneau des positions
ou active le tableau électrique (selon l’ordre défini par le juge)
- le CC demande au concurrent de revenir vers son chien.
- le CC demande au concurrent de mettre son chien en position de base.
- fin d’ex : voir Généralités.
- le CA repose le panneau des positions.

Exercice 9 - Saut de haie avec rapport d’objet (Bois ou Métal).
Les 2 commissaires interviennent.
- le CC dirige le concurrent à l’emplacement prévu devant la haie à 2 à 4 m de celle-ci
- le CC se décale environ 2 m à droite du concurrent
Le manuel du commissaire (Version 2012 du 30-11-2011)
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CLASSE 3
Exercice 1 - Absence « Assis », en groupe (2 mn).
- le CC fait rentrer les concurrents, placés en file indienne en fonction de leur tirage au sort, sur
une ligne située à environ 3 m derrière les numéros.
- le CC demande aux concurrents de venir se placer au niveau de leur numéro respectif
(emplacement défini préalablement avec le juge) et de mettre les chiens en position de base.
- Début d’ex : voir Généralités
- le CC demande aux concurrents de bloquer les chiens.
- le CC demande aux concurrents d’avancer de quelques pas, d’effectuer un ¼ de tour et de
partir avec lui, les uns derrière les autres, vers l’endroit prévu pour l’absence “hors vue”.
- sur ordre du juge, après 2 minutes, le CC raccompagne les concurrents en file indienne (ordre
identique à l’ordre d’entrée sur le terrain) sur une ligne située // et devant celle des chiens
- arrivés devant leur chien respectif, il leur demande de s’arrêter, de faire un ¼ tour et
commande d’aller se placer à côté de leur chien.
- fin d’ex : voir Généralités.

- le CC donne l’ordre aux concurrents de bloquer les chiens et d’avancer ensemble de quelques
pas, d’effectuer un ¼ de tour pour se trouver sur une ligne // à la ligne des chiens, puis de
quitter le terrain pour rejoindre l’emplacement “hors vue”
- la diversion est effectuée par le CA selon les directives du juge.
- après 4 minutes, le CC ramène les concurrents, chemin inverse sur la ligne // et derrière celle
des chiens (3 m).
- arrivés derrière leur chien respectif, il leur demande de s’arrêter, de faire un ¼ de tour.
- le CC commande aux concurrents de venir ensemble se placer à côté de leurs chiens
- le CC commande aux concurrents de placer les chiens en position de base suivant l’ordre,
depuis la droite vers la gauche : n° 6 puis n° 5, n° 4 etc…
- fin d’ex : voir Généralités

Exercice 3 – Suite au pied sans laisse.
- elle s’effectue avec toutes les allures aux ordres du CC
- le CC dirige le concurrent vers le point de départ de la marche.
- début d’ex : voir Généralités.
- le CC donne au concurrent les ordres selon le schéma défini par le juge.
- pour les petits pas : le CC, en accord avec le juge, laissera au conducteur le temps de
s’immobiliser avant de recommander une autre série de petits pas.
- fin d’ex : voir Généralités

Exercice 2 - Absence « couché » en groupe avec diversion (4 mn).
Les 2 commissaires interviennent
- le CC donne l’ordre aux concurrents de se placer vers leur numéro respectif, chien en position
de base assis
- Début d’ex : voir Généralités
- le CC demande aux conducteurs de coucher les chiens suivant l’ordre, depuis la gauche vers
la droite : n° 1 puis n° 2 etc..
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Exercice 4 - Debout, assis et couché pendant la marche.
- L’ordre des ¼ de tour gauche et droite est défini par le juge
- le CC vient placer le concurrent au point de départ de l’exercice.
-début d’ex : voir Généralités.
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- dès que le concurrent a parcouru 5 m en ligne droite, le C.C commande le 1er blocage, le
concurrent continu et après 5 m (marqueur), fait ½ tour pour retourner vers son chien.
- dès que le concurrent a dépassé son chien de 2 m, le C.C donne l’ordre de faire ½ pour
reprendre son chien au pied.
- le concurrent marche avec son chien jusqu’au marqueur, et tourne à droite ou à gauche,
suivant le schéma du juge.
- dès que le concurrent a parcouru 5 m en ligne droite, le C.C commande le 2ème blocage, le
concurrent continu et après 5 m (marqueur), fait ½ tour pour retourner vers son chien.
- dès que le concurrent a dépassé son chien de 2 m, le C.C donne l’ordre de faire ½ pour
reprendre son chien au pied.
- le concurrent marche avec son chien jusqu’au marqueur, et tourne à droite ou à gauche,
suivant le schéma du juge.
- dès que le concurrent a parcouru 5 m en ligne droite, le C.C commande le 3ème blocage, le
concurrent continu et après 5 m (marqueur), fait ½ tour pour retourner vers son chien.
- dès que le concurrent a dépassé son chien de 2 m, le C.C donne l’ordre de faire ½ pour
reprendre son chien au pied
- dès que le concurrent a parcouru 5 m en ligne droite, le C.C commande l’arrêt.
- fin d’ex : voir Généralités.

- le CC donne l’ordre au concurrent de rappeler son chien
- lorsque le chien a effectué les 2/3 de la distance environ, le concurrent donne l’ordre de
blocage couché
- le CC donne l’ordre au concurrent de rappeler son chien au pied
- fin d’ex : voir Généralités

Exercice 6 - En avant debout et couché dans le carré.
- Début d’ex : voir Généralités
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer le chien au cône ou demi sphère.
- après le temps d’immobilisation au cône déterminé par le juge, le CC donne l’ordre au
concurrent d’envoyer le chien dans le carré
- le CC autorise le concurrent à s’avancer vers le carré et donne les indications de changement
de direction (à environ 2 m du carré, le CC demande au concurrent de tourner une première fois
à G ou à D et après environ 10 m à nouveau à G ou à D)
- après 10 m en direction du cône de départ, le CC demande au conducteur de rappeler son
chien.
- le CC donne l’ordre d’arrêt dès que le concurrent est revenu au point de départ.
- fin d’ex : voir Généralités

Exercice 5 – Rappel avec debout et couché.
- le CC dirige le concurrent vers l’emplacement prévu
- Début d’ex : voir Généralités
- le CC donne l’ordre au concurrent de mettre son chien en position couchée.
- le CC accompagne le concurrent au point de rappel (35 m environ)
- le CC donne l’ordre du 1er rappel
- lorsque le chien a effectué le 1/3 de la distance environ, le concurrent donne l’ordre de blocage
debout
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Exercice 7 - Rapport d’objet directionnel.

Exercice 8 - Saut de haie avec rapport d’objet métallique.

Les 2 commissaires interviennent.
- le CC se place 2 m à droite du concurrent
- le CA va se placer sur la ligne de dépôt des haltères à environ 5 m, de l’emplacement de
l’haltère tiré au sort.
- Début d’ex : voir Généralités
- sur ordre du CC, le commissaire aux agrès (CA), va placer les haltères. Les haltères sont
plaçés à 5 m l’un de l’autre dans le sens de la longueur, sur une ligne distante de 20 m par
rapport au concurrent.
- avant de le poser, il fait face au concurrent et lui montre l'haltère
- le CA va poser le 2ème haltère (celui du milieu) comme précédemment et de façon identique le
3ème
- puis le CA s’écarte et va se placer sur le bord du terrain
- le CC donne au concurrent l’ordre d’envoyer son chien au cône.
- après le temps d’immobilisation au cône déterminé par le juge, le CC donne au concurrent
l’ordre d’envoyer le chien chercher l’haltère
- sur ordre du CC :
- remise de côté, le concurrent prend l’haltère, puis fin d’ex.
- remise de face, le concurrent prend l’haltère et attend le 2ème ordre du CC pour la
mise au pied du chien, puis fin d’ex.
- fin d’ex : voir Généralités
- le CA récupère les 3 haltères.

Les 2 commissaires interviennent.
- le CC dirige le concurrent à l’emplacement prévu devant la haie à 3 m de celle-ci
- le CC se décale environ 2 m à droite du concurrent
- Début d’ex : voir Généralités
- sur ordre du CC, le CA donne l’haltère métallique au concurrent et s’éloigne sur le bord du
terrain
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer l’haltère
- le CC donne l’ordre au concurrent d’envoyer son chien (après immobilisation de l’haltère au
sol)
- sur ordre du CC :
- remise de côté, le concurrent prend l’haltère, puis fin d’ex.
- remise de face, le concurrent prend l’haltère et attend le 2ème ordre du CC pour la
mise au pied du chien puis fin d’ex.
- fin d’ex : voir Généralités.
- le CA récupère l’haltère métallique.

Exercice 9 - Odorat et rapport.
Les 2 commissaires interviennent
-Le CC indique au conducteur l’emplacement prévu
- Début d’ex : voir Généralités
- Le CA présente les petits bois devant le conducteur, sur ordre du CC
 Le CC demande au concurrent de marquer son petit bois et autorise une prise en mains de 5
secondes
- Le concurrent remet son petit bois au CA (pince)
- Le CC demande au conducteur de se retourner (avec ou sans le chien)
- Le CA va poser le petit bois du conducteur, sans le toucher, à environ 10m dans l’axe ; il pose
également 5 autres objets similaires à environ 25cm les uns des autres, soit en cercle, soit en
ligne horizontale (la position de l’objet du concurrent peut varier d’un conducteur à l’autre)
- Le CC demande au concurrent de se retourner et lui donne l’ordre d’envoi du chien
Le manuel du commissaire (Version 2012 du 30-11-2011)

Page : 25 / 29

Le manuel du commissaire (Version 2012 du 30-11-2011)

Page : 26 / 29

- Sur ordre du CC :- remise de côté, le conducteur prend l’objet, puis fin d’ex.
- remise de face, le conducteur prend l’objet et attend le 2ème ordre du CC pour la remise au
pied, puis fin d’ex
- Fin d’ex : voir Généralités
- Le CA récupère les petits bois

Exercice 10 - Positions à distance.
Les 2 commissaires interviennent
- Début d’ex : voir Généralités
- le CC demande au concurrent de mettre son chien en position couchée.
- le CC demande au concurrent de s’éloigner d’environ 15 m et de faire face au chien.
- le CA se place à 5 pas derrière le chien, dos au chien et fait pivoter le panneau des positions
ou activer le tableau électrique. (2 séries selon l’ordre défini par le juge)
- le CC demande au concurrent de revenir vers son chien.
- le CC demande au concurrent de mettre son chien en position de base
- fin d’ex : voir Généralités.
- le CA repose le panneau des positions.
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PETIT LEXIQUE ANGLAIS
MOTS ET TERMES EMPLOYÉS
 Le juge: the Judge
 Le commissaire: the Steward
 Le conducteur: the handler
 Le chien: the dog
 La chienne: the bitch
 La laisse: the leash ou the lead
 Le collier: the collar
 Numéros 1, 2, 3 etc: Number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
 Commandez: command
 Envoyez votre (le) chien: Send your (the) dog
 Appelez votre (le) chien: Call your (the) dog
 Retournez à votre (au) chien: Go back to your (the) dog ou Walk back to your dog ou Walk up
to your dog ou Return to your dog
 Mettez votre (le) chien en position: Put your (the) dog into position
 Position au pied: heel position
 Position assise: sit position
 Position debout: standing position
 Position couchée: down position
 Marche au pied: heelwork
 Debout: stand
 Assis: sit
 Couché: down
 Blocage, reste: stay
 Rappel: recall
 Un rapport: retrieving
 La haie: the hurdle ou the jump
 Un haltère en bois: a wooden dumbbell
 Un haltère en métal: a metal dumbbell
 Petit bois pour l’odorat: a wooden article
 Un cône: a cone
 Suivez-moi s’il-vous-plaît: Please follow me
 Lancez (l’apportable mét.): Throw
 Prenez-le: Take it
 Retournez-vous: Turn around
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NOTE
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