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Examen de sociabilité en milieu urbain (BH-VT) 
Le chien est toujours en laisse! 

  Le chien ne doit pas être impressionné et rester neutre. 

Dispositions générales 
 Les exercices suivants se déroulent uniquement en dehors du terrain d’évolution, 

dans un environnement adéquat en agglomération. (Routes, chemins, places) 
 Plusieurs chiens peuvent être testés en même temps. (max. 7 chiens) 

 

 Croisement d’un groupe de personnes  
 Croisement avec un cycliste  
 Croisement avec des voitures  
 Croisement avec des joggers ou personnes en roller   
 Croisement avec d’autres chiens  
 Comportement du chien lors du passage momentané dans le Traffic ou seul 

et attaché ou envers d’autres animaux 
 

 Le groupe des chiens des participants marchent en pas normal derrière (avec assez 
de distance) eux-mêmes. 

 Dans un premier temps, dépassés par l’arrière par un cycliste utilisant sa sonnette. A 
une distance respectable, le cycliste fait demi-tour et croise à nouveau le binôme tout 
en utilisant sa sonnette. 
 

 Au moins 2 joggers dépassent les chiens par l’arrière sans changer d’allure. Une fois 
les joggers éloignés, le COND. et son chien croisent à nouveau des joggers arrivant 
cette fois de face, les dépassent et continuent leur chemin. 
 

 Le COND. avec son chien en laisse croise plusieurs voitures à l’arrêt, dont l’une 
d’entre elles sera mise en route. une voiture s’arrêtera à la hauteur du binôme 
 

 Le COND et son chien traversent un groupe d’au moins 6 personnes, l’une d’entre 
elles discutera avec le conducteur et lui serrera la main. Le chien, sur ordre du 
COND., doit s’asseoir ou se coucher et rester calme durant la conversation.  

 

 Le groupe s’approche au chien.  
 

 Le chien quitte le groupe. 
 

 Le chien doit se comporter de façon tout à fait neutre lors du dépassement ou du 
croisement d’une personne avec un autre chien. L’autre chien ne doit pas être 
aggressif! 
 

 le COND. attache le chien à un grillage, ou à un anneau dans un mur, par exemple. Le 
COND. se rend hors de la vue du chien dans un magasin ou une entrée de maison. Le 
chien peut être assis ou couché ou debout. Durant l’absence du COND., un passant 
(volontaire) passe à côté avec son chien à une distance d’environ 5 pas. Durant 
l’absence, le chien doit rester calme. Le chien du passant (ne pas utiliser un chien 
trop excité) ne doit pas monter de comportement agressif (tirer fortement sur la laisse 
ou aboyer). 

 
Il faut au minimum montrer les exercices mentionnés! 

 
 En BH-VT les deux composantes d'obéissance A et de 

circulation B doivent être examinées par le même juge. 
Cette classe ne peut pas être jugée par deux juges différents !!! 


