
	
	
 

PO 2015: Directives de la classe Chien de catastrophes  

Modifications proposées par REDOG CH 

 

Commandements (page 7) 

Texte	actuel	

Il	n’est	pas	demandé	de	signes	acoustiques	spécifiques,	le	nombre	de	signes	acoustiques	et	gestes	
visuels	est	laissé	au	libre	choix	du	conducteur	de	chien.			

Proposition	1	REDOG	CH	

Il	n’est	pas	demandé	de	signes	acoustiques	spécifiques.	Un	sifflement	court	double	est	considéré	
comme	un	signal	sonore.	Sauf	indication	contraire,	le	nombre	de	signes	sonores	et	visuels	est	au	
libre	choix	du	conducteur	de	chien.		

 

 

Arrêt d’une discipline (page 8) 

Le	juge	de	travail	doit	arrêter	une	discipline	dans	les	cas	suivants	:	 	

• Dépasser	les	limites	des	exigences	requises	en	surchargeant	le	chien	par	le	conducteur	de	
chien	 	

Proposition	2	REDOG	CH:	Nouveau	texte	ajouté	

• "Le	chien	n’est	pas	dans	la	main	du	conducteur	de	chien".	Si	un	chien	quitte	la	zone	de	
travail	de	manière	indépendante	(par	exemple	pour	chasser),	le	conducteur	a	la	possibilité	
d'appeler	son	chien	avec	un	maximum	de	3	ordres.	........	Si	le	chien	ne	revient	pas	vers	le	
conducteur	ou	se	remet	au	travail,	la	discipline	est	annulée.		

Dans	ce	cas,	tous	les	points	acquis	sont	annulés.	Dans	le	carnet	de	travail,	la	discipline	est	inscrite	
avec	0	point.	...	
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Propreté (page 9) 

Durant	le	travail,	lorsque	le	chien	fait	ses	besoins	d’élimination,	il	y	a	une	déduction	de	5	points.....	

Proposition	de	la	CTUS	à	l’attention	de	l’Assemblée	des	délégués	–	OK	pour	REDOG	CH	

Propreté		

Durant	le	travail,	lorsque	le	chien	fait	ses	besoins	d’élimination,	il	y	a	une	déduction	de	3-5	points	à	
la	discrétion	du	juge	de	travail.	Si	cela	se	répète,	il	y	aura	une	déduction	de	10	points	au	maximum.		

 
 
 
Collier (page 9) 

Texte	actuel	

....	Il	est	permis	de	présenter	le	chien	et	ceci	dans	toutes	les	classes	sans	collier,	par	contre,	le	
conducteur	de	chien	doit	en	avoir	un	à	disposition	pendant	le	concours.	Pour	le	travail	de	flair,	le	
port	d’un	harnais	est	autorisé	à	l’annonce	et	jusqu’au	moment	d’enlever	la	laisse.	

Proposition	3	REDOG	CH	

....	Il	est	permis	de	présenter	le	chien	et	ceci	dans	toutes	les	classes	sans	collier,	par	contre,	le	
conducteur	de	chien	doit	en	avoir	un	à	disposition	pendant	le	concours.	Pour	le	travail	de	flair	
(désignation	et	recherche),	le	port	d’un	harnais	est	autorisé	à	l’annonce	et	jusqu’au	moment	
d’enlever	la	laisse.		

Motif	

Clarification 
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Nourriture / Objet de motivation (page 9) 

Texte	actuel	

Il	est	autorisé	d’avoir	sur	soi	de	la	nourriture,	ceci	est	valable	comme	un	objet	de	motivation,	mais	il	
doit	se	trouver	dans	la	veste	ou	le	pantalon	de	manière	invisible.	
Dans	la	discipline	B	dans	la	recherche	dans	les	décombres,	une	courte	récompense	avec	un	jouet	est	
autorisée	à	l’endroit	de	la	désignation.	Sont	autorisés,	soit	un	petit	boudin,	un	kong	ou	une	balle.	Le	
jeu	doit	être	fait	par	le	conducteur	de	chien,	celui-ci	doit	tenir	l’objet	au	moins	d’une	main.	L’objet	
ne	doit	pas	être	lancé.	L’objet	doit	être	présenté	au	juge	de	travail	avant	le	début	du	travail.		
Donner	de	la	nourriture	à	l’endroit	de	la	désignation	est	interdite.	Donner	de	la	nourriture	est	
autorisé	uniquement	en	dehors	de	la	zone	de	décombres.	

	

Proposition	4	REDOG	CH	

Il	est	autorisé	d’avoir	sur	soi	de	la	nourriture,	ceci	est	valable	comme	un	objet	de	motivation,	mais	il	
doit	se	trouver	dans	la	veste	ou	le	pantalon	de	manière	invisible.	
Dans	la	discipline	B	dans	la	recherche	dans	les	décombres,	une	courte	récompense	avec	un	objet	de	
motivation	choisi	librement	(ne	doit	pas	consister	en	nourriture	/	ne	doit	pas	contenir	de	la	
nourriture)	est	autorisée.	Le	juge	de	travail	contrôle	l’objet	de	motivation	avant	présentation	de	la	
situation	tactique.	Un	bref	jeu	est	autorisé.	Le	jouet	ne	doit	pas	être	lancé.	Le	chien	est	autorisé	de	
porter	l’objet	de	motivation	hors	des	décombres.	Donner	de	la	nourriture	à	l’endroit	de	la	
désignation	est	interdite.	Donner	de	la	nourriture	est	autorisé	uniquement	en	dehors	de	la	zone	de	
décombres.	(L’endroit	devrait	se	trouver	dans	la	zone	de	la	recherche.	Le	juge	désigne	un	endroit	
propice,	à	une	distance	raisonnable).	Un	bref	jeu	y	est	autorisé.	

Motif	REDOG	CH	

Une	liste	des	objets	n'a	aucun	sens.	Le	chien	doit	être	confirmé	avec	un	objet	de	motivation,	par	ex.	
aussi	avec	un	objet	mou	qu’il	perçoit	comme	récompense.	La	seule	chose	qui	compte	est	qu'il	n'y	a	
pas	de	nourriture	dans	le	jouet.	

Tenir	l'objet	dans	les	décombres	augmente	inutilement	le	risque	d'accidents	pour	le	chien	et	le	
conducteur	de	chien.	
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Dispositions pour la Discipline A Obéissance et Docilité  

 

Marquage (page 11) 

Texte	actuel	

Les	marquages	sont	effectués	au	moyen	de	fanions	ou	cônes	ou	aussi	de	la	sciure	ou	du	spray	de	
couleur.		

	
Proposition	5	REDOG	CH	–	remarque	de	la	traductrice	:	la	de	REDOG	CH	proposition	(stipulant	que	
les	expressions	Fanion	et	Molankegel	ne	sont	pas	connus	en	allemand)	ne	s’applique	pas	au	texte	
français,	car	les	expressions	„fanions	et	cônes“	sont	parfaitement	compréhensibles	et	habituelles	
en	français.	

(Markierungen	sind	durch	Fähnchen	oder	Pylone	oder	auch	mit	Sägemehl	oder	Farbspray	....			

Begründung	

Fanion	und	Molankegel	sind	für	viele	Personen	unbekannte	Begriffe)	

 

Encouragement (page 11) 

Texte	actuel	

Avant	un	exercice,	le	chien	peut	être	encouragé.	Après	cet	encouragement	et	après	3	secondes,	
l’exercice	peut	être	exécuté.	A	la	fin	de	l’exercice,	et	après	un	temps	d’attente	de	3	secondes,	le	
chien	peut	également	être	félicité.	
		

Proposition	6	REDOG	CH		

Avant	un	exercice,	le	chien	peut	être	encouragé.	Après	cet	encouragement	et	après	3	secondes,	
l’exercice	peut	être	exécuté.	A	la	fin	de	l’exercice,	et	après	un	temps	d’attente	de	3	secondes,	le	
chien	peut	également	être	félicité.		

Motif	

Les	exercices	se	terminent	par	la	position	de	base.	Le	juge	termine	le	travail.	A	partir	de	ce	moment	
le	chien	doit	pouvoir	être	félicité.	Il	ne	fait	pas	de	sens	qu’un	chien	ne	soit	félicité	que	3	secondes	
après	un	comportement	désiré.		On	peut	supposer	que	l’énoncé	du	RC	existant	est	quelque	peu	
malheureux.	Il	s'agit	probablement	du	fait	que	le	chien	doit	rester	brièvement	dans	la	position	de	
base	à	la	fin	de	l'exercice	(3	secondes)	jusqu'à	ce	que	le	juge	estime	l'exercice	comme	terminé.		
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Terrain de travail pour la docilité (page 12) 

Texte	actuel		

.....	Les	conditions	suivantes	doivent	être	respectées	pour	les	obstacles	:	

• Hauteur : min. 30 cm, max. 200 cm 
• Aucune échelle métallique ou échelle avec des marches rondes 
• Angle de la planche/échelle : max. 45 degrés 
• Les angles des marches de l’échelle doivent être adaptées de sorte que le chien puisse y 

accéder de manière directe 
• Le matériel de l’obstacle ne doit pas être glissant, même si l’obstacle est mouillé 
• Les obstacles doivent être de construction robuste 
• ....	
• Des passages au sol  reconnaissables sont autorisés, mais doivent présenter une limite d’un 

minimum de 50 cm 
 

Proposition	7	REDOG	CH		

.....	Les	conditions	suivantes	doivent	être	respectées	pour	les	obstacles	:	

• Les obstacles doivent être construits de façon à ne pas mettre en danger le chien.  
• Höhe: min. 30 cm* (à l’exception de parties du passage au sol), max. 200 cm 
• Aucune échelle métallique ou échelle avec des marches rondes 
• Angle de la planche/échelle : max. 45 degrés 
• Les angles des marches de l’échelle doivent être adaptées de sorte que le chien puisse y 

accéder de manière directe 
• Le matériel de l’obstacle ne doit pas être glissant, même si l’obstacle est mouillé 
• Les obstacles doivent être de construction robuste 
• Les obstacles ne doivent pas être placés à côté des décombres 
• Largeur minimale de la planche : 25 cm  
• Les obstacles doivent être dimensionnés de telle sorte que la taille des chiens ne soit pas un 

handicap (grand ou petit chien) 
• Pas de matériaux avec lesquels le chien puisse se blesser (Débris de verre, bords de métal 

tranchants, etc.) 
• Des passages au sol  reconnaissables sont autorisés, mais doivent présenter une limite d’un 

minimum de 40 cm 

Motif	

Premier	point	-	la	première	priorité	doit	toujours	être	la	sécurité.	Puisque	les	obstacles	ne	sont	pas	
clairement	définis	et	fixés,	ce	sujet	doit	venir	en	premier.	Deuxième	point,	la	remarque	entre	les	
parenthèses	doit	être	ajoutée	car	nous	permettons	des	passages	au	sol	et	ceux-ci	sont	par	définition	
(au	moins	en	partie)	au	sol.	En	réduisant	la	hauteur	de	la	barrière	latérale	à	40	cm,	la	construction	de	
l'obstacle	est	simplifiée	sans	réduire	la	visibilité	de	l'obstacle	pour	le	chien.	
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Texte	actuel		

Les	obstacles	ne	doivent	pas	être	construits	solidement,	mais	plutôt	improvisés	et	n’être	utilisés	que	
pour	un	seul	concours.	Si	cela	est	possible,	il	convient	d’éviter	de	construire	un	parcours	en	ligne	
droite	qui	incite	le	chien	à	s’habituer	à	une	allure	trop	rapide.	Les	obstacles	répondant	aux	exigences	
citées	plus	haut,	qui	sont	à	respecter,	peuvent	être	combinées	à	volonté.	Les	obstacles	sont	érigés	en	
4	groupes	et	marqués	de	1	à	4	par	des	numéros	visibles	à	distance.	....	

	

Proposition	8	REDOG	CH		

Les	obstacles	ne	doivent	pas	être	construits	solidement,	mais	plutôt	improvisés	et	n’être	utilisés	que	
pour	un	seul	concours.	Les	obstacles	individuels	devraient	être	de	longueur	et	de	difficulté	
raisonnables.		Si	cela	est	possible,	il	convient	d’éviter	de	construire	un	parcours	en	ligne	droite	qui	
incite	le	chien	à	s’habituer	à	une	allure	trop	rapide.	Les	obstacles	répondant	aux	exigences	citées	
plus	haut,	qui	sont	à	respecter,	peuvent	être	combinées	à	volonté.	Les	obstacles	sont	érigés	en	4	
groupes	et	marqués	de	1	à	4	par	des	numéros	visibles	à	distance.	....	

	

Motif	

Selon	notre	expérience,	cette	spécification	a	du	sens.	

	

	

Titre	actuel	

Dispositions pour la Discipline B Désignation, Exécution, Résultat		

	

Proposition	9	REDOG	CH		

Dispositions pour la Discipline B Désignation et Recherche 

Motif	

Il	s’agit	d’une	correction	nécessaire,	car	le	titre	concerne	la	désignation	et	la	recherche. 
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Terrain 1 Désignation (page 13) 

Texte	actuel	

....	

L’endroit	de	désignation	est	à	aménager	impérativement	en	dehors	de	la	zone	de	recherche	et	doit	
être	clairement	visible.	

Le	couvercle	de	la	désignation	doit	obligatoirement	être	muni,	dans	le	tiers	inférieur,	de	4	à	10	trous	
d’un	diamètre	de	20	mm.	Au	moins	2	trous	doivent	se	trouver	au-dessus	du	sable.	

Lors	de	désignation	dans	un	tuyau,	il	faut	prendre	garde	à	une	sortie	d’odeur	près	du	couvercle.		

Lorsque	le	concours	se	déroule	sur	un	terrain	de	démolition,	il	n’est	pas	absolument	nécessaire	que	
la	désignation	soit	disposée	dans	un	tuyau	avec	un	couvercle.	Dans	ce	cas,	le	figurant	doit	être	caché	
dans	un	lieu	duquel	l’odeur	ne	peut	sortir	qu’à	un	seul	endroit.	Le	travail	débute	à	un	endroit	
marqué,	celui-ci	se	situe	à	15	pas	de	la	cachette.	Si	nécessaire,	l’endroit	de	la	cachette	est	à	indiquer	
au	conducteur	de	chien.	

	
Proposition	10	REDOG	CH	
...	

L’endroit	de	désignation	est	à	aménager	impérativement	en	dehors	de	la	zone	de	recherche	et	doit	
être	clairement	visible.	

Le	couvercle	de	la	désignation	doit	obligatoirement	être	muni,	dans	le	tiers	inférieur,	de	4	à	10	trous	
d’un	diamètre	de	20	mm.	Au	moins	2	trous	doivent	se	trouver	au-dessus	du	sable.	Pour	le	tuyau	de	
désignation,	il	faut	prendre	garde	à	une	sortie	d’odeur	près	du	couvercle.	

Lorsque	le	concours	se	déroule	sur	un	terrain	de	démolition,	il	n’est	pas	absolument	nécessaire	que	
la	désignation	soit	disposée	dans	un	tuyau	avec	un	couvercle.	Dans	ce	cas,	le	figurant	doit	être	caché	
dans	un	lieu,	qui	est	identifiable	au	chien	à	être	un	lieu	de	désignation,	duquel	l’odeur	ne	peut	
sortir	qu’à	un	seul	côté,	et	que	le	chien	puisse	facilement	gratter	à	l’endroit	de	l’émanation	de	
l’odeur.	Le	travail	débute	à	un	endroit	marqué,	celui-ci	se	situe	à	15	pas	de	la	cachette.	Si	nécessaire,	
l’endroit	de	la	cachette	est	à	indiquer	au	conducteur	de	chien.	

	
Motif	

Puisque	les	deux	dernières	phrases	se	réfèrent	à	tous	les	endroits	de	désignation,	nous	proposons	de	
traiter	le	tout	dans	une	section.	D'après	notre	expérience,	les	clarifications	associées	aux	
emplacements	des	désignations	sont	nécessaires	pour	les	concours	qui	ont	lieu	sur	un	terrain	de	
démolition.	
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Terrain 2 Zone de décombres (page 13) 

Texte	actuel	

Initialement	à	la	page	23	:	
Deux	figurants	recouverts	de	matériaux,	ensevelis	ou	enfermés	sont	à	rechercher	dans	une	zone	de	
décombres	(immeuble	en	démolition,	glissement	de	terrain,	terrains	d’exercices	de	l’armée	ou	de	la	
protection	civile,	ou	autre),	laquelle	mesure	entre	1000	m2	et	4000	m2.	Les	deux	figurants	doivent	
avoir	séjourné	dans	la	cachette	pendant	10	minutes	au	moins	avant	que	l’on	fasse	intervenir	le	
chien.	La	distance	entre	les	cachettes	des	deux	figurants	doit	être	d’au	moins	10	m.	

Texte	actuel	à	la	page	13	:	
Le	juge	de	travail	examine,	avant	le	début	du	premier	travail,	si	le	terrain	de	travail	est	approprié.	....	
pour	comportement	antisportif.	

Le	conducteur	de	chien	ne	peut	pas	pénétrer	dans	le	terrain	défini	par	le	chef	de	concours	et	le	juge	
de	travail.	Déposer	de	la	nourriture	et/ou	apporter	d’autres	distractions	odorantes	n’est	pas	
autorisé.	.....	qu’il	puisse	observer	son	chien.	

Proposition	11	REDOG	CH	

Initialement	à	la	page	23,	nouvellement	à	la	page	13	:	
Deux	figurants	sont	à	cacher	sous	/	entre	des	matériaux	dans	une	zone	de	décombres	(immeuble	
en	démolition,	glissement	de	terrain,	terrains	d’exercices	de	l’armée	ou	de	la	protection	civile,	ou	
autre),	laquelle	mesure	entre	1000	m2	et	4000	m2.	La	sécurité	doit	être	prise	en	compte.	Les	
cachettes	doivent	être	choisies	de	sorte	que	le	chien	ait	la	possibilité	de	flairer	l’odeur	des	
figurants	dans	la	zone	de	recherche.	Les	figurants	doivent	être	cachés	de	manière	à	être	aussi	
invisibles	que	possible	pour	le	chien	et	le	conducteur,	et	que	le	chien	ne	puisse	pas	les	atteindre.	
Les	deux	figurants	doivent	avoir	séjourné	dans	la	cachette	pendant	10	minutes	au	moins	avant	que	
l’on	fasse	intervenir	le	chien.	La	distance	entre	les	deux	figurants	doit	être	d’au	moins	10	m.	

Texte	actuel	à	la	page	13	:	
Le	juge	de	travail	examine,	avant	le	début	du	premier	travail,	si	le	terrain	de	travail	est	approprié.	....	
pour	comportement	antisportif.	

Le	conducteur	de	chien	ne	peut	pas	pénétrer	dans	le	terrain	défini	par	le	chef	de	concours	et	le	
juge	de	travail.	Déposer	de	la	nourriture	et/ou	apporter	d’autres	distractions	odorantes	n’est	pas	
autorisé.	.....	qu’il	puisse	observer	son	chien.	Le	juge	peut	également	(aussi	sur	la	recommandation	
du	chef	de	concours)	déclarer	une	ou	plusieurs	zones	«non	accessibles»	pour	le	chien	et	/	ou	pour	
le	conducteur	de	chien.	

	

Motif	

La	première	section	n'a	rien	à	voir	avec	le	déroulement	du	concours	(page	23)	mais	avec	l’installation	
et	doit	donc	figurer	ici	et	non	pas	à	la	section	"déroulement"!	D'après	notre	expérience,	les	
clarifications	dans	les	deux	sections	sont	nécessaires.	
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Abreuvage en eau (page 14) 

Texte	actuel	

Pendant	la	recherche,	le	conducteur	de	chien	est	autorisé,	en	dehors	des	décombres,	à	donner	de	
l’eau	au	chien.	Il	n’y	a	pas	d’interruption	du	chronométrage.	

	

Proposition	12	REDOG	CH	

Pendant	la	recherche,	le	conducteur	de	chien	est	autorisé,	en	dehors	des	décombres	–	mais	dans	la	
zone	de	recherche	-,	à	donner	de	l’eau	au	chien	(mais	pas	p.ex.	du	lait	dilué	/	du	bouillon	de	
viande).	Il	n’y	a	pas	d’interruption	du	chronométrage.	

	

Motif	

Les	clarifications	sont	nécessaires	de	notre	point	de	vue.	

	 	



	
REDOG	 10/20	 03.01.18	19:22:00	

Titre	actuel	(page 14)	

Désignation et recherche 

Proposition	13	REDOG	CH	

Comportement désiré 

Motif	:	Titre	n’est	pas	logique.	

	

Texte	actuel	(page 14)	

Lors	du	travail	de	flair	(désignation	et	recherche),	le	comportement	de	désignation	instinctif	est	mis	
en	valeur.	Lorsque	le	chien	a	flairé	l’odeur,	il	ne	doit	pas	être	influencé	par	le	CC	pour	aboyer,	
montrer	une	volonté	intense	en	restant	sur	place	et	–	en	fonction	de	la	nature	des	matériaux	de	
revêtement	–	de	pénétrer	pour	désigner.	Dans	l’ensemble,	est	déterminant	pour	l’évaluation,	que	le	
chien	démontre	une	attitude	tranquille,	sûre,	sans	brusque	déviation	et	qu’il	travaille	de	manière	
autonome	et	avec	diligence	afin	de	remplir	les	tâches	qui	lui	sont	assignées,	et	que	le	conducteur	de	
chien	a	un	bon	contact	avec	lui.		

	
Proposition	14	REDOG	CH	

Lors	du	travail	de	flair	(désignation	et	recherche),	le	comportement	déterminé	lors	de	la	désignation	
est	mis	en	valeur.	Lorsque	le	chien	a	précisément	localisé	l’odeur,	il	ne	doit	pas	être	influencé	par	le	
CC	pour	aboyer,	montrer	une	volonté	intense	en	restant	sur	place	et	–	en	fonction	de	la	nature	des	
matériaux	de	revêtement	–	de	pénétrer	pour	désigner.	Dans	l’ensemble,	est	déterminant	pour	
l’évaluation,	que	le	chien	démontre	une	attitude	tranquille,	sûre,	sans	brusque	déviation	et	qu’il	
cherche	et	localise	de	manière	autonome	et	avec	diligence	afin	de	remplir	les	tâches	qui	lui	sont	
assignées,	et	que	le	chien	et	son	conducteur	travaillent	en	team.	

	
Motif	:		

"Comportement	de	désignation	instinctif"	est	probablement	une	erreur	dans	le	texte	-	c'est	une	
description	du	comportement	de	désignation	qui	n’a	pas	de	sens.	Il	faut	changer	la	description	"le	
chien	a	flairé	l’odeur"	en	"a	précisément	localisé".	Ceci	est	une	spécification.	Le	chien	devrait	
désigner	quand	il	a	localisé	et	non	pas	quand	il	a	flairé	l’odeur.	Dans	la	dernière	phrase,	le	tout	est	
précisé.	Par	exemple,	"tente	de	remplir"	est	remplacé	par	"remplir".	

 

  



	
REDOG	 11/20	 03.01.18	19:22:00	

Classe ChC Discipline A Obéissance et Docilité 

Conduite sans laisse 10 points (page 15) 

Déroulement de l’exercice 

Pas	normal	:	L’exercice	doit	être	effectué	avec	deux	conversions	à	droite	et	deux	conversions	à	
gauche	ainsi	que	1	demi-tour	à	droite	et	1	demi-tour	à	gauche	

Actuel	

	

	

	

	

	

	

	

	

Proposition	15	REDOG	CH	

Le	conducteur	de	chien	peut	exécuter	l’obéissance	en	forme	de	Z	ou	de	U	(voir	dessin)	
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Contrôle à distance (page 16) 

Commandement (est une correction par la CTUS avec effet immédiat) – ok pour 
REDOG CH 

Un	signe	acoustique	avec	un	bref	geste	visuel	simultané	pour	l’attente		
Un	signe	acoustique	avec	un	bref	geste	visuel	simultané	pour	le	rappel		
Un	signe	acoustique	avec	un	bref	geste	visuel	simultané	pour	l’arrêt		
Un	signe	acoustique	pour	la	position	de	base	

Passage dans un groupe de personnes avec rappel (page 17) 

Texte	actuel	

A	partir	de	la	position	de	base,	le	conducteur	de	chien	se	dirige	avec	son	chien	en	laisse	vers	un	
groupe	de	personnes	qui	se	tient	en	ligne	droite	à	une	distance	d’environ	10	pas.	Après	le	passage	du	
conducteur	de	chien	et	son		chien	au	travers	du	groupe	de	personnes,	le	conducteur	de	chien	avec	
son	chien	marche	10	à	15	pas	et	effectue	un	demi-tour	à	gauche	ou	à	droite.	Après	le	demi-tour,	le	
conducteur	de	chien	s’arrête	et	enlève	la	laisse	à	son	chien	et	laisse	celui-ci	attendre	en	position	de	
base.	Le	conducteur	de	chien	traverse	une	nouvelle	fois	le	groupe	de	personnes	et	se	dirige	vers	le	
point	de	départ.	A	cet	endroit,	le	conducteur	de	chien	se	retourne	vers	son	chien	resté	en	attente.	
Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	de	chien	rappelle	sont	chien	en	face	ou	en	position	de	
base.	Lorsque	le	rappel	s’effectue	en	position	en	face,	le	changement	en	position	de	base	doit	être	
démontrée.	Dans	les	deux	variantes,	l’exercice	se	termine	dans	la	position	de	base.		

Après	la	fin	de	l’exercice,	le	chien	est	remis	en	laisse.	

Proposition	16	REDOG	CH	

A	partir	de	la	position	de	base,	le	conducteur	de	chien	se	dirige	avec	son	chien	sans	laisse	vers	un	
groupe	de	personnes	qui	se	tient	en	ligne	droite	à	une	distance	d’environ	10	pas.	Après	le	passage	du	
conducteur	de	chien	et	son		chien	au	travers	du	groupe	de	personnes,	le	conducteur	de	chien	avec	
son	chien	marche	10	à	15	pas	et	effectue	un	demi-tour	à	gauche	ou	à	droite.	Après	le	demi-tour,	le	
conducteur	de	chien	s’arrête	et	enlève	la	laisse	à	son	chien	et	laisse	attendre	son	chien	en	position	
de	base.	Le	conducteur	de	chien	traverse	une	nouvelle	fois	le	groupe	de	personnes	et	se	dirige	vers	
le	point	de	départ.	A	cet	endroit,	le	conducteur	de	chien	se	retourne	vers	son	chien	resté	en	attente.	
Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	de	chien	rappelle	sont	chien	en	face	ou	en	position	de	
base.	Lorsque	le	rappel	s’effectue	en	position	en	face,	le	changement	en	position	de	base	doit	être	
démontrée.	Dans	les	deux	variantes,	l’exercice	se	termine	dans	la	position	de	base.		

Après	la	fin	de	l’exercice,	le	chien	est	remis	en	laisse.	

Motif	:	

Il	est	logique	que	tous	les	travaux	soient	exécutés	sans	laisse. 
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Couché libre (page 18) 

Texte	actuel	

Le	conducteur	de	chien	se	positionne	en	position	de	base	avec	son	chien	en	laisse	à	l’endroit	indiqué	
par	le	juge	de	travail.	Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	de	chien	enlève	la	laisse	à	son	
chien	et	sur	signal	acoustique	le	chien	doit	se	coucher.	Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	
de	chien	s’éloigne	en	direction	du	point	A	distant	de	5	mètres.	Au	point	A	se	trouve	un	grand	objet,	
une	planche,	une	échelle	ou	une	caisse.	L’objet	doit	être	transporté	et	déposé	par	le	conducteur	de	
chien	avec	un	aide	au	point	B.	Après	un	cours	temps	d’attente,	le	juge	de	travail	donne	l’autorisation	
au	conducteur	de	chien	de	retourner	à	l’endroit	où	le	chien	est	resté	en	attente.	Sur	invitation	du	
juge	de	travail,	l’exercice	se	termine	par	la	reprise	du	chien	en	position	de	base.	

	
Proposition	17	REDOG	CH	

Le	conducteur	de	chien	se	positionne	en	position	de	base	avec	son	chien	sans	laisse	à	l’endroit	
indiqué	par	le	juge	de	travail.	Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	de	chien	enlève	la	
laisse	à	son	chien	et	le	chien	doit	se	coucher	sur	signal	acoustique	avec	un	bref	geste	visuel	
simultané.	Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	de	chien	s’éloigne	en	direction	du	point	A	
distant	de	5	mètres.	Au	point	A	se	trouve	un	grand	objet,	une	planche,	une	échelle	ou	une	caisse.	
L’objet	doit	être	transporté	et	déposé	par	le	conducteur	de	chien	avec	un	aide	dans	une	cachette	qui	
se	trouve	à	10-20	mètres.	Après	un	temps	d’attente	de	3	minutes	dans	la	cachette,	le	juge	de	travail	
donne	l’autorisation	au	conducteur	de	chien	de	retourner	au	chien	en	attente.	Sur	invitation	du	juge	
de	travail,	l’exercice	se	termine	par	la	reprise	du	chien	en	position	de	base.	

	

Motif	

Il	n’est	pas	très	logique	d’enlever	et	de	remettre	la	laisse	à	répétition.		

L'exercice	sous	cette	forme	est	plus	en	ligne	avec	les	exigences	imposées	à	nos	chiens	en	
intervention. 
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Détachement (page 20) 

Déroulement de l’exercice 

Texte actuel 

....	

Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	de	chien	envoie	son	chien	en	avant	vers	le	centre.	Le	
chien,	à	cet	endroit,	doit	rester	au	minimum	5	secondes	dans	la	position	debout,	assise	ou	couchée.	

Ensuite,	le	chien	doit	gravir	les	3	monticules	dans	l’ordre	de	la	numérotation.	Sur	chaque	monticule,	
le	chien	doit	rester	pendant	environ	5	secondes	dans	la	position	debout,	assise	ou	couchée.	A	la	fin,	
le	conducteur	de	chien	rappelle	son	chien	du	monticule	central	en	position	en	face	ou	en	position	de	
base.	Lorsque	le	rappel	s’effectue	en	position	en	face,	le	chien	doit	effectuer	un	changement	en	
position	de	base.	Pour	les	deux	variantes,	l’exercice	se	termine	en	position	de	base.	

	

Proposition	18	REDOG	CH	

....	

Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	de	chien	envoie	son	chien	en	avant	sur	le	monticule	
au	centre.	Le	chien	doit	rester	au	minimum	3	secondes	à	cet	endroit	dans	la	position	debout,	assise	
ou	couchée.		

Ensuite,	le	chien	doit	gravir	les	3	monticules	dans	l’ordre	de	la	numérotation.	Sur	chaque	monticule,	
le	chien	doit	rester	pendant	environ	3	secondes	dans	la	position	debout,	assise	ou	couchée.	Entre	les	
escalades	des	trois	monticules	latéraux,	et	avant	de	le	rappeler,	le	chien	doit	se	tenir	au	moins	3	
secondes	debout,	assis	ou	couché	sur	le	monticule	au	centre.	A	la	fin,	le	conducteur	de	chien	
rappelle	son	chien	du	monticule	central	en	position	en	face	ou	en	position	de	base.	Lorsque	le	rappel	
s’effectue	en	position	en	face,	le	chien	doit	effectuer	un	changement	en	position	de	base.	Pour	les	
deux	variantes,	l’exercice	se	termine	en	position	de	base.	

 
La CTUS fera la proposition d’intercaler la phrase „Entre les escalades ...“ à 
l’occasion de l’Assemblée des délégués.  

Motif	:		

Il	s’agit	d’une	faute	dans	le	RC	actuel.	Cette	phrase	a	été	perdue	lors	du	changement	du	RC	88	au	RC	
2015.	

Proposition	3	secondes	(REDOG	CH)	Motif	:	

REDOG	CH	propose	(par	souci	de	simplicité)	que	tous	les	temps	d'attente	soient	uniformément	fixés	
à	3	secondes.
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Titre actuel  

Discipline B Désignation, Exécution, Résultat (page 22) 

Proposition	19	REDOG	CH	

Discipline B Désignation et Recherche, Exécution et Résultat 

 

Désignation (page 22) 

Déroulement de l’exercice  

Texte actuel 

L’exercice	débute	en	position	de	base.	

Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	de	chien	enlève	la	laisse	et	libère	son	chien	du	collier,	
le	motive	et	l’envoie	en	direction	de	la	cachette.	....	
	

Proposition	20	REDOG	CH	

Sur	invitation	du	juge	de	travail,	le	conducteur	de	chien	enlève	la	laisse	et	libère	son	chien	du	collier	
/	de	l‘harnais.	Avant	d’envoyer	le	chien,	le	conducteur	peut	le	motiver.	Il	a	le	droit	de	toucher	le	
chien	pour	le	motiver.	Par	la	suite,	le	conducteur	envoie	le	chien	en	direction	de	la	cachette.		

	
Motif	

Si	le	harnais	est	admis,	il	doit	être	mentionné	ici.	

Pour	motiver	le	chien,	celui-ci	doit	pouvoir	être	touché.	
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Texte	actuel	(page 23)	

Exécution	
Situation	tactique	/	mise	en	oeuvre	 	 	 	 	 	 10	points	
Comportement	du	conducteur	de	chien	 	 	 	 	 10	points	....	

	
Proposition	21	REDOG	CH	

Recherche  

Exécution	
Situation	tactique	/	mise	en	oeuvre	 	 	 	 	 	 10	points	
Comportement	du	conducteur	de	chien	 	 	 	 	 10	points	....	

	
	
Motif	

Il	s’agit	d’une	correction.	Le	titre	a	été	perdu.	
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Déroulement de l’exercice (page 23) 

Texte	actuel	

Deux	figurants	recouverts	de	matériaux,	ensevelis	ou	enfermés	sont	à	rechercher	dans	une	zone	de	
décombres	(immeuble	en	démolition,	glissement	de	terrain,......	doit	être	d’au	moins	10	m.	

Temps	imparti	pour	la	situation	tactique	:	5	minutes.	La	durée	de	recherche	s’élevant	à	20	minutes.	
Le	temps	de	recherche	n’est	pas	interrompu	lors	de	la	découverte	du	premier	figurant.		

	
Proposition	22	REDOG	CH	

Déplacé	à	la	page	13	–	Zone	de	décombres	
Deux	figurants	recouverts	de	matériaux,	ensevelis	ou	enfermés	sont	à	rechercher	dans	une	zone	
de	décombres	(immeuble	en	démolition,	glissement	de	terrain,......	doit	être	d’au	moins	10	m.	

Nouveau	paragraphe		
La	recherche	commence	par	la	description	d’une	situation	tactique.	Après	que	le	conducteur	de	
chien	ait	pris	la	décision	d’engagement,	il	libère	son	chien	du	collier	/	de	l’harnais.	En	envoyant	son	
chien	en	recherche,	le	conducteur	peut	le	motiver.	A	cet	effet,	le	conducteur	peut	toucher	le	chien.		

Temps	imparti	pour	la	situation	tactique	:	5	minutes.	La	durée	de	recherche	s’élevant	à	20	minutes.	
Le	temps	de	recherche	n’est	pas	interrompu	lors	de	la	découverte	du	premier	figurant.		

	
Motif	REDOG	CH	

Le	paragraphe		„Deux	figurants	recouverts	de	matériaux...“	devrait	être	supprimé	ici	et	avancé	dans	
le	chapitre	"Discipline	B,	exécution	et	succès,	dispositions"	parce	qu'il	ne	s'agit	pas	d'un	déroulement		
mais	de	la	description	du	terrain	de	travail.	

Le	nouveau	paragraphe	"La	recherche	commence	...."	est	une	spécification	de	l'état	actuel.	
Pratiquement	tous	les	conducteurs	de	chien	motivent	et	touchent	leur	chien	pour	l’envoyer.	
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Exécution (page 23) 

Texte	actuel		 

Le	chien	doit	rechercher,	de	manière	autonome,	et	repérer	l’endroit	de	la	sortie	du	monticule	odeur	
(remarque	de	la	traductrice	–	le	terme	„monticule“	dans	le	RC	actuel	est	erroné,	il	faut	utiliser	le	
terme	„odeur“	à	la	place!).	Lorsqu’il	a	repéré	l’endroit,	le	chien	doit	désigner	en	aboyant,	en	restant	
sur	place	et	en	montrant	une	volonté	intense	de	pénétrer	vers	le	figurant	si	possible	sans	influence	
du	conducteur	de	chien.	
Après	avoir	annoncé	la	découverte,	le	conducteur	de	chien	peut	se	diriger	auprès	de	son	chien	sur	
invitation	du	juge	de	travail,	féliciter	le	chien	et	confirmer	la	désignation.	Ensuite,	le	chien	est	engagé	
pour		la	prochaine	recherche.		

	
Proposition	23	REDOG	CH	

Le	chien	doit	rechercher,	de	manière	autonome,	et	repérer	l’endroit	de	la	sortie	de	l’odeur.	Lorsqu’il	
a	repéré	l’endroit,	le	chien	doit	désigner	en	aboyant,	en	restant	sur	place	et	en	montrant	une	
volonté	intense	de	pénétrer	vers	le	figurant		–	en	fonction	de	la	nature	des	matériaux	utilisés	pour	
la	fermeture	–	si	possible	sans	influence	du	conducteur	de	chien.	
Après	avoir	annoncé	la	découverte,	le	conducteur	de	chien	peut	se	diriger	auprès	de	son	chien	sur	
invitation	du	juge	de	travail,	afin	de	le	récompenser	et	confirmer	la	désignation.	Ensuite,	le	chien	est	
engagé	pour		la	prochaine	recherche.	Là	aussi,	le	chien	peut	être	motivé	et	touché.		

	
Motif	REDOG	CH	

En	pénétrant	–	plus	particulièrement	en	cas	de	pénétration	très	intense,	le	chien	risque	de	se	
blesser.	Les	chiens	ne	sont	donc	actuellement	plus	incités	à	démontrer	une	volonté	extrême	de	
pénétration.	Il	s’agit	donc	d’une	clarification.	La	récompense	est	autorisée	dans	le	domaine	ChC,	
donc	il	s’agit	aussi	une	clarification.	Le	chien	devrait	être	motivé	et	touché	lorsqu’il	est	renvoyé	en	
recherche	–	identique	au	premier	envoi.	

	
Proposition	24	REDOG	CH	:	Nouveau	texte	ajouté	

Il	est	souhaitable	que	le	conducteur	de	chien	transmet	au	juge	des	observations	importantes	
pendant	la	recherche.	

	
Motif	REDOG	CH	

La	capacité	d'observer	le	travail	du	chien	et	de	mettre	ces	observations	en	paroles	est	très	
importante	dans	la	recherche	en	décombres.	Ceci	est	exigé	des	conducteurs	de	chien	et	évalué	par	
les	experts	lors	du	test	d'aptitude	et	du	test	d'engagement	et	est	donc	d'une	grande	importance	en	
intervention.	Il	est	logique	que	les	conducteurs	de	chien	s’y	mettent	déjà	au	niveau	du	concours.	
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Structure : 

Structure	actuelle		

Introduction	
Dispositions	générales	de	la	classe	de	chien	de	catastrophes	
Dispositions	pour	la	Discipline	A	Obéissance	et	Docilité	
Dispositions	pour	la	discipline	B	Désignation,	Exécution,	Résultat	
Classe	ChC	Discipline	A	Obéissance	et	Docilité	
Classe	ChC	Discipline	Désignation,	Exécution,	Résultat	
Checkliste	pour	le	conducteur	de	chien	
	

Proposition	25	REDOG	CH	

Introduction	
Dispositions	générales	de	la	classe	de	chien	de	catastrophes	
Dispositions	pour	la	Discipline	A	Obéissance	et	Docilité	
Dispositions	pour	la	Discipline	B1	Désignation	
Dispositions	pour	la	Discipline	B2	Recherche	
Classe	ChC	Discipline	A	Obéissance	et	Docilité	
Classe	ChC	Discipline	B	(1)	Désignation	
Classe	ChC	Discipline	B	(2)	Recherche		
Checkliste	pour	le	conducteur	de	chien	
	

Motif	REDOG	CH	

Les	termes	"exécution	et	succès"	doivent	être	remplacés	par	"recherche",	car	ils	sont	des	sous-
domaines	de	la	recherche.	La	classe	B	est	ainsi	appelée	"Désignation	et	Recherche"	au	lieu	de	
"Désignation,	Exécution	et	Succès".	

Le	partage	du	travail	de	flair	en	deux	disciplines	B1	et	B2,	similaire	à	ChA,	permet	aux	chefs	de	
concours	de	faire	juger	la	désignation	en	même	temps	que	l’obéissance	et	la	docilité.	En	termes	du	
déroulement,	la	recherche	est	le	travail	qui	prend	le	plus	de	temps.	Ce	partage	permet	un	
déroulement	plus	rapide	du	concours.	De	plus,	le	tuyau	de	désignation	peut	être	installé	dans	la	zone	
d’obéissance	et	ainsi	être	jugé	par	le	même	juge.	Souvent,	l’obéissance,	la	docilité	et	la	désignation	
sont	situées	sur	le	terrain	d'entraînement	habituel,	mais	la	recherche	se	déroule	à	un	endroit	
différent	(par	exemple,	des	terrains	de	démolition).	Sur	le	plan	logistique,	il	s’avère	très	complexe	si	
le	même	juge	doit	juger	la	recherche	et	la	désignation.	

Cela	nécessite	une	adaptation	dans	les	dispositions	générales	!	
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PO 2015: Dispositions générales  

Conditions de concours 

Répartition des classes et des disciplines (page 15) 

Texte	actuel	 

Le	chef	de	concours	a	la	responsabilité	d’indiquer	aux	juges	de	travail	l’affectation	des	classes	et	des	
disciplines.	Lors	de	l’affectation	du	nombre	admissible	de	chiens	par	juge	de	travail,	il	doit	être	pris	
en	compte	la	faisabilité	du	déroulement	du	concours	selon	l’horaire	de	travail.	
Par	classe	et	pour	chaque	niveau	de	concours,	tous	les	chiens	et	pour	l’ensemble	de	la	discipline,	
doivent	toujours	être	jugés	par	le	même	juge	de	travail.	
dans	les	classes	pour	lesquelles	le	travail	de	flair	est	réparti	en	A1	piste	et	A2	quête	d’objets,	deux	
juges	de	travail	différents	peuvent	juger	A1	respectivement	A2.	

	

Proposition	26	REDOG	CH	

Le	chef	de	concours	a	la	responsabilité	d’indiquer	aux	juges	de	travail	l’affectation	des	classes	et	des	
disciplines.	Lors	de	l’affectation	du	nombre	admissible	de	chiens	par	juge	de	travail,	il	doit	être	pris	
en	compte	la	faisabilité	du	déroulement	du	concours	selon	l’horaire	de	travail.	
Par	classe	et	pour	chaque	niveau	de	concours,	tous	les	chiens	et	pour	l’ensemble	de	la	discipline,	
doivent	toujours	être	jugés	par	le	même	juge	de	travail.	
dans	les	classes	pour	lesquelles	le	travail	de	flair	est	réparti	en	A1	piste	et	A2	quête	d’objets,	
respectivement	désignation	B1	et	recherche	B2,	deux	juges	de	travail	différents	peuvent	juger	A1	et	
A2,	respectivement	B1	et	B2.	

	

Motif	REDOG	CH	

Le	chef	de	concours	peut	mieux	gérer	la	répartition	des	lieux	et	le	programme	du	concours.	Voir	
également	la	proposition	concernant	la	structure	dans	le	RC	ChC.	

	

	

	


