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Test de caractère & Identification 
 

Test de caractère 
 
Le caractère équilibré du chien est à observer tout au long du concours (y compris la 
remise des prix). Si un chien bien qu’ayant réussi le test de caractère laisse 
apparaître des lacunes durant la manifestation, il est à disqualifier. Cette exclusion 
sera notée dans le carnet de travail. 
 
 

1. Le test de caractère doit être réalisé avant le début de chaque concours. 
 

2. Le test de caractère doit être réalisé dans un endroit neutre sans lien direct 
avec le terrain d’évolution ou les terrains de pistage 
 

3. Tous les chiens sont à présenter de façon individuelle  
 

4.  Le moment de l’évaluation est à définir de telle façon que le chien ne soit pas 
obligé d’aller directement en piste ou sur le terrain d’évolution 
 

5.  Les chiens sont à présenter en laisse (laisse courte - sans harnais de 
pistage). Le chien doit rester sous contrôle. 
 

L’évaluation du test de caractère doit se dérouler dans un environnement neutre afin 
d’éviter une réaction défensive du chien, certains endroits sont donc particulièrement 
à éviter. Chaque chien a une personalité. 
 
Attitude positive = réussi 
– Le chien est sûr de soi  
- Le chien est calme, neutre et attentif  
- Le chien est plein de tempérament et attentif 
 - Le chien est à l’aise et inoffensif  
 
Cas tangents = à évaluer particulièrement  
- Le chien est instable mais pas agressif, durant les épreuves le chien est toutefois à 
l’aise  
- Légèrement surexcité, mais se calme durant les épreuves  
 
Chiens à exclure du concours  
- Le chien craintif et peu sûr de lui, s’enfuit du COND.  
- Chien nerveux, agressif, mordeur par peur 
- Chien mordeur Identificatio 
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Le contrôle de l’identité du chien fait partie intégrante du test de caractère. Si le 
JT constate une lacune, il peut approfondir le test (ex: coups de feu). Pour ces 
raisons, un deuxième test est autorisé. 
 

Identification  
 
 Le contrôle de l’identité du chien fait partie intégrante du test de caractère.  

 
 Le numéro de tatouage doit correspondre aux documents présentés par le 

conducteur. Les chiens dont l’identité n’est pas clairement établie ne 
peuvent participer à la compétition. 
 

 Si le JT ne trouve pas la puce, il en informe le COND. qui peut procéder lui-
même à cette recherche. Le JT effectuera un contrôle complémentaire. Il est 
établi que le JT doit être en mesure d’approcher la chien avec l’appareil de 
contrôle de puce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


