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Le club canin Bunterhund soumet à la votation du 10  février prochain 
les propositions ci-dessous pour l’assemblée des dé légués à Zuchwil.  

 
 

Monsieur le Président 
Mesdames, Messieurs les délégués (ées) 

 
Nous soumettons les propositions suivantes à l’assemblée des délégués 2017 concernant 
le règlement RCN 

 
 

1. Disciplines 
ChA / Cum / ChS / ChAv / ChC / ChEau / ChP 15 
Dispositions Collier (collier anti-tiques) 
ChA Page 12 
Cum Page 11 
ChS Page 11 
ChAv Page 10 
ChC Page 9 (Classe A) 
ChEau Page 
ChP 15 Page 9 

 
Texte actuel 
Collier 
Le collier doit être conforme à la loi sur la protection animale. Les colliers usuels sont permis et 
doivent être amples. Le chien ne peut porter qu’un seul collier ; le collier anti-tiques n’est pas 
autorisé. 

 
Proposition 
En plus du collier, le port d’un collier anti-tiques est autorisé. 
 

 
Remarque  
Existe-t-il une raison sensée qui motive l’obligation d’enlever le collier à 
tiques au chien ?

 
 



 
 
 
 
 
 
 

2. Disciplines 
ChA / Cum / ChS / ChAv / ChEau / ChP 15 
Dispositions / Arrêt d’une discipline 

 
Arrêt discipline      Collier         Evaluation 

 
 
 
 

ChA page 11                page 12 
CUM page 10                page 11 
ChS page 11               page 12 (A/C)   19/27/37 
ChAv page 9                  page 10
ChEau page                       page 
ChP 15 page 8                    page 9 

 
Texte actuel lors de l’arrêt d’une discipline  
 
Le juge de performance doit arrêter le travail dans les cas suivants : 

 
• Le conducteur ne se présente pas dans une discipline 
• Le conducteur n’est pas à l’heure pour la discipline 
• Le conducteur tient le chien par le collier après un 1er avertissement du JP 
• Porter de la nourriture su soi ou donner de la nourriture 
• Utiliser un objet de motivation ou porter un OM sur soi 
• Le chien est surmené (imposer des exercices ou des efforts qui excèdent ses forces) 

 
 

  Propositions  
 
 

Le JP doit informer, dans les cas suivants, qu’une pénalité de 5 points par 
fois sera comptabilisée. Les pénalités seront additionnées. A la 3ème 
pénalité, le juge averti le conducteur. A la 4ème pénalité s’ensuit un arrêt 
de la discipline en cours. Le travail sera noté avec 0 points. 

 
• Le Conducteur tient le chien par le collier 

 
Dans la discipline ChS : 

• Le chien est repris dans position de base sur la ligne médiane 
• Le conducteur touche le chien 
• Le conducteur quitte la ligne médiane de plus des 10 mètres autorisés 

 
 

Remarques.  
Dans toutes les disciplines de la CTUS on remarque une nette diminution 
des participants. Il y a de moins en moins de nouveaux conducteurs. Dans 
la pratique de leur hobby, les conducteurs n’acceptent pas les 
avertissements sans raison. Avec des mesures aussi drastiques nous 
perdons de nouveaux conducteurs. Le JP devrait en premier lieu informer, 
puis pénaliser et finalement arrêter une discipline. Cette proposition est 
très semblable à celle de la CTUS. Elle est simplement exprimée autrement 
et ne concerne pas seulement la discipline ChS mais la plupart des 
discipline CTUS. Uniformisation du règlement dans toutes les classes.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Disciplines 

ChA / Cum / ChS / ChAv / ChEau / ChP 15 
Dispositions Nourriture et OM Arrêt d’une discipline 
ChA page 13 page 11 
CUM page 12 page 10 
ChS page 12 page 11 
ChAv page 11 page 9 
ChEau page page 
ChP 15 page 10 page 8 

 
Texte actuel 
 
Nourriture / objet de motivation (OM) 
Il n’est pas autorisé de porter sur soi de la nourriture ou un objet de motivation. Il est interdit de 
donner de la nourriture ou d’utiliser un objet de motivation pendant le travail. 
En cas de non-respect de ces règles, le travail ne sera pas évalué. 
 
Proposition  
A l’exception des championnats suisses, il est permis d’avoir sur soi de la nourriture ou un 
objet de motivation. L’OM ne doit pas se voir ni même se laisser deviner dans la poche de 
manière frappante. 
 
Remarques  
 
Beaucoup de conducteurs se sentent plus sûr si, comme à l’entraînement, 
ils peuvent avoir de la nourriture ou un objet de motivation sur eux. De cette 
manière ils peuvent préparer de façon optimale leur chien avant l’entrée sur 
la place et le récompenser à la fin des exercices après avoir quitté la place 
de travail. 
Les chiens sont aujourd’hui formés d’après de nouvelles méthodes, 
modernes (renforcement positif) et il est nécessaire de pouvoir utiliser de la 
nourriture ou un OM pour préparer son chien de façon optimale avant 
d’entrer sur la place et également de pouvoir le récompenser à la fin de la 
discipline. 
Récompenser avec de la nourriture ou un OM lors des exercices entraine 
un arrêt de la discipline. 

 
 
 

4. Disciplines 
ChA1-3 et CUM 1-3 
Classe A1 piste, Dispositions, Désignation des objets 
 
Texte actuel  
Les objets introuvables ne doivent pas être montrés aux conducteurs. 

 
Proposition  
 
Les objets non désignés doivent être montrés au conducteur par le traceur de piste. 
Les objets introuvables seront crédités en faveur du conducteur de la même façon que les 
objets trouvés. 
Remarque  
Le Team ne doit pas être pénalisé si le traceur de piste oublie de déposer 
un objet ou s’il disparait, enlevé par un oiseau, un renard ou un chien par 
exemple. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5. Disciplines 
ChA 2-3 et CUM 2-3 
Discipline A2 quête, dispositions, reprise du travail après l’objet trouvé 

 
Texte actuel  
Après le rapport d’objet, le travail reprend depuis la ligne 
médiane, avec une position de base. 
  
Proposition  
Après le rapport d’objet, le travail reprend depuis la ligne médiane, soit avec 
une position de base ou au choix dans la position du rapport d’objet.   
 
Remarques  
Lors de la prise ou de la désignation de l’objet, le chien peut rester sur 
place, le conducteur retourne seul sur la ligne médiane ou prend le chien 
avec lui… Donc le conducteur, après avoir pris l’objet, peut laisser le chien sur 
place ou l’appeler et le renvoyer directement s’il le désire, sans montrer une 
position de base. 
Uniformisation après la découverte d’un objet. 

 
 
 
 
 

6.  Discipline  
ChS 1-3 
Dispositions, désignation des figurants ou de l’objet 

 
Texte actuel  
Dès que le figurant ou l’objet est trouvé, le témoin sera à nouveau 
accroché au collier du chien. Ceci se fait dans la position choisie par le 
team. 
 
Proposition 
Le moment ou le témoin est à nouveau accroché au collier du chien est 
décidé par le conducteur: Soit lors de l’arrivée du conducteur vers le 
figurant ou l’objet, soit après avoir aidé le figurant à se lever ou avoir 
récupéré l’objet, ceci dans la position choisie par le conducteur. 

 
Remarque  
Le moment choisi pour accrocher le témoin au collier du chien n’a rien à voir avec la 
recherche dans la quête sanitaire et ce choix doit revenir au conducteur. 
Suppression de surcharge de règlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Discipline  
ChAv 1-3 
Dispositions, collier 

 
 

Texte 
actuel  

 
Proposition  
Après que le juge de performance ait confirmé la désignation, il est 
permis dans les travaux de recherche de tenir le chien au collier pour 
l’éloigner de l’endroit de la découverte.  
 
Remarque  
Ceci a été géré de cette manière dans le règlement 88. 
Au cours de la saison 2015-2017, il a été démontré qu’il est contre-productif de devoir 
rappeler le chien après une désignation. 
. 

 
 

8.  Discipline  
Chien de recherche 

 
Texte actuel 
RC 88  

 
Proposition  
Transfert de la classe “chien de recherche” du RC 88 dans le nouveau 
règlement RCN sans modification du texte. 

 
Remarque  
La classe « chien de recherche », en tant que discipline sans système de 
notation, permet une grande liberté de recherche. Afin d’effectuer dans un 
temps très court et une superficie très grande cette recherche, le team 
doit travailler avec le vent. L’accent est mis sur d’autres points forts que 
dans les classes ChS.Cette discipline doit continuer à exister, même s’il y 
a peu de conducteurs. Cette discipline peut être combinée, lors d’un 
concours, avec celle des ChS. 
 
 
Nos salutations les meilleures 
 
Hundeverein BunterHund TössThurRhein 
 
 
La vice-présidente    La secrétaire 
 
Silvia Peter Pfiser    Michèle Vogelsanger 

 
 
 

 
 
 
 


