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Recommandé 
Au Président de la CTUS 
Mike Greub 
Herznacherstrasse 6 
5079 Zeihen 

 
St. Gall le 24 octobre 2017 

 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président 
Mesdames et messieurs les membres CTUS 
Mesdames et Monsieur les délégués (ées) 
 
 
 
La section cynologique de St. Gall soumet à la votation les propositions ci-dessous pour 
l’assemblée des déléguées 2018. 
 
Meilleures salutations 
 
 
 
 
 
Priska Pfiffner       Rosmarie Rüber 
Président       Caissière 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 1 / Arrêt d’une discipline 

 

Dispositions générales 

Dans toutes les classes où le texte est formulé comme ci-dessous 
 
Texte actuel 
Arrêt du travail 

 

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 avoir déjà été averti une fois 

• Le conducteur a de la nourriture sur lui ou donne de la nourriture 

• Le conducteur a un objet de motivation avec lui 

• Le chien est surmené (imposer des exercices ou des efforts qui excèdent ses forces) 
 
Propositions 
Arrêt du travail 

 

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 

• Donner de la nourriture 

• Utiliser un objet de motivation 

• Le chien est surmené (imposer des exercices ou des efforts qui excèdent ses forces) 
 
Remarques 
 
Tenir le collier du chien ne doit pas entrainer l’arrêt de la discipline mais un retrait de points. 
Avoir sur soi de la nourriture ou un objet de motivation devrait être autorisés. 
 
 
Proposition 2 / Nourriture et objet de motivation 

 
Directives générales 

Toutes les classes 
 
Texte actuel 
 
Nourriture / objet de motivation 

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. 
 
 
 



Propositions / Nourriture et 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. 
Il est permis d’avoir sur soi de la nourriture ou un objet de motivation. L’objet de motivation 
ne doit pas se voir ni même se laisser deviner dans la poche de manière frappante. 
 

Remarques 
 
On devrait laisser le libre choix au conducteur de porter sur lui de la nourriture ou un objet 
de motivation. Contrôler les conducteurs afin de s’assurer qu’ils n’ont pas de nourriture est 
dans la pratique difficile à réaliser. 
Par contre, distribuer de la nourriture ou utiliser un objet de motivation restent interdits. 
 
 
Proposition 3 / Collier anti-tiques 

 

Dispositions générales 

Toutes les classes 
 
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. 
Il est permis de présenter le chien sans collier, toutefois le conducteur doit en avoir un sur 
lui. 
 
Propositions 

 

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.  
En plus du collier, le port d’un collier anti-tiques est autorisé. 
Il est permis de présenter le chien sans collier, toutefois le conducteur doit en avoir un sur 
lui. 
 
Remarques 

 
Afin d’éviter une transmission de maladie par la tique, le port d’un collier anti-tiques devrait 
être autorisé. 
 
 
 
 
 
 
 



Proposition 4 « Fin de la piste et de la quête » 

 

Dispositions générales 

Classe ChA et CUM 
  
 
 
Texte actuel 
Début et fin 

(…) 
Un exercice débute par la mise au travail et se termine par la position de base ; A1 piste / A2 
Quête 
Un exercice commence par la position de base ; B obéissance et C docilité 
 
Propositions 

Début et fin 

(…) 
A1 Piste : Le travail commence avec la mise sur la piste et se termine avec la prise de l’objet 
à présenter au juge, le bras levé,  
A2 Quête : Le travail débute par la mise du chien au travail et se termine soit sur ordre du 
juge, ou par la fin du temps réglementaire et pas par une position de base. 
 
Remarque 

 
Ce n’est pas pratique de terminer la piste et la quête par une position de base. 
 
 
Proposition 5 / « Objets introuvables » 

Discipline A1 Piste, dispositions 

Classe ChA et CUM 
 
Texte actuel 
 
Les objets introuvables ne doivent pas être montrés au conducteur. Seul le juge de 
performance peut décider d’attribuer une piste de remplacement. 
 
Propositions 

 

Les objets non désignés ou non rapportés doivent être montrés au conducteur. 
Les objets introuvables seront crédités en faveur du conducteur dans le cadre de la 
qualification du reste des objets. 
Le juge de performance a le choix d’attribuer une nouvelle petite piste de remplacement 
afin d’évaluer la désignation ou le rapport d’objets. 
 
Remarques 
 
L’Évaluation du travail de piste ne doit pas être pénalisée par des objets introuvables. Il peut 
arriver que des animaux (corbeaux…) ou des promeneurs dérobent un objet. 



 
 
 
 
 
 
Proposition 6 / Hauteur du saut 

Discipline B et C – obéissance et docilité – dispositions générales 

Toutes les classes avec une hauteur de saut de 20 ou 50cm 
 
 
Texte actuel 

Saut 

 
Dimension : 
Largeur 120cm – 150cm 
Hauteur : 50cm ou 20cm 
 
Proposition 

Saut 

 
Dimension : 
Largeur 120cm- 150cm 
Hauteur 20cm, 35cm ou 50cm 
 
Remarque 

 Une hauteur de 35cm devrait compléter les dimensions actuelles. Ainsi les chiens de 
grandeur moyenne peuvent également profiter d’une hauteur idéale. 
 
 
Proposition 7 / « schéma de marche » 

Discipline obéissance 

Toutes les classes avec un « Z » dans la marche au pied 
Sauf ChA1 et Chien de travail aquatique 1 
 
Texte actuel 

Déroulement de l’exercice 

 
La marche au pied débute et se termine par une position de vase. 
Durant la marche, le conducteur et son chien doivent effectuer un arrêt 
La marche au pied peut être effectuée vers la gauche ou vers la droite. 
Entre les changements de direction, un minimum de 10 – 15 pas est à effectuer. 
Le conducteur doit bouger ses bras le long du corps de manière naturelle. 
 
 
 
 
 



Proposition 

 
Texte actuel 

Déroulement de l’exercice 

 

La marche au pied débute et se termine par une position de vase. 
Durant la marche, le conducteur et son chien doivent effectuer un arrêt 
La marche au pied peut être effectuée vers la gauche ou vers la droite. 
La marche au pied peut se faire sous la forme d’un « Z » ou d’un « U » 
Entre les changements de direction, un minimum de 10 – 15 pas est à effectuer. 
Le conducteur doit bouger ses bras le long du corps de manière naturelle. 
 
Remarques 

 
Le choix doit être laissé au conducteur quant à la forme du schéma de la marche au pied. La 
plupart des conducteurs, dans la pratique, préfère le « U » 
 
Proposition 8 / Signe acoustique « quête » 

Discipline A2 quête 

Classe ChA2, ChA3, CUM2 et CUM3 

 
Texte actuel 

Ordres 

Un signe acoustique ou un double coup de sifflet ainsi qu’un court signe visuel pour chaque 
changement de direction 
Un signe acoustique avec un signe visuel pour le passage devant le conducteur 
Un signe acoustique pour la remise de l’objet (apporter ou désigner) 
 
Proposition 

Ordres 

Un signe acoustique avec un signe visuel pour commencer la quête 
Un signe acoustique ou un double coup de sifflet ainsi qu’un court signe visuel pour chaque 
changement de direction 
Un signe acoustique avec un signe visuel pour le passage devant le conducteur 
Un signe acoustique pour la remise de l’objet (apporter ou désigner) 
Un signe acoustique avec un signe visuel pour reprendre la quête après le rapport d’objet ou 
la désignation 
 
Remarque 

 
Les ordres pour commencer ou reprendre le travail manquent. 
 
 
 
 
 
 
 



Proposition 9 / Arrêt du travail dans la discipline ChS 

Dispositions classe ChS 

 
Texte actuel 

 

Evaluation 

(…) 
Le conducteur qui pendant le travail de quête reprend le chien en position de base ou le 
tient par le collier reçoit un avertissement. S’ensuit une déduction automatique de 5 points. 
Le travail sera arrêté par le juge de performance si le conducteur reprend le chien en 
position de base sur la ligne médiane ou le tient par le collier après un premier 
avertissement. Dans ce cas le travail sera évalué avec 0 point. 
 
Le conducteur qui quitte la ligne médiane de plus de 10 mètres reçoit un avertissement. 
S’ensuit une déduction automatique de 5 points. 
Après 4 avertissements, le juge de performance arrête le travail. Le travail sera évalué avec 0 
point. 
 
Proposition 

 
Le conducteur ne peut pas prendre le chien sur la ligne médiane dans la position de base 
après le début du travail ou le saisir. Le non-respect de cette règle entraine une déduction de 
points 
Le conducteur n’est pas autorisé à se déplacer de plus de 10 mètres de la ligne médiane. Le 
non-respect de cette règle entraine une diminution de points 
D’autres restrictions ou limitations sont laissées libres à l’appréciation du juge de 
performance. 
 
Remarques 

 

Une déduction de points est suffisante et l’arrêt du travail est une mesure exagérée. Le 
travail du conducteur et du chien doit être déterminant. Des avertissements avec une 
menace d’arrêter le travail ne contribuent pas à motiver le team. 
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