FCI RCI

Consignes et déductions obligatoires

Généralités
Identité
Disqualification pour instabilité de caractère

Classe RCI
Modification du 04.01.2017

A/B/C sans points
Identité pas clairement décelable = pas d'admission au concours – annonce à la CTUS
peureux, peu sûr, craintif, peur du coup de feu, désobéissant, mordeur, agressif – annonce à la
CTUS, inscription dans le livret de travail
Disqualification du conducteur de chien
A/B/C sans points
Contrevenue aux bonnes manières
Disqualification pour contrevenue aux bonnes manières – annonce à la CTUS
Infraction au RC
Disqualification pour infraction au RC – annonce à la CTUS
Infraction à la protection des animaux
Disqualification pour infraction à la protection des animaux – annonce à la CTUS
Objet de motivation sur le CCh, par exemple
Disqualification pour cause de manque de sportivité
Interruption pour blessure, maladie ou surmenage du chien
A/B/C sans points
Retrait par le CCh pour cause de blessure ou de
Interruption pour cause de maladie
maladie évidente
Retrait par le CCh sous présentation d'une
Interruption pour cause de maladie
attestation vétérinaire
Retrait par le CCh sans présentation d'une
Insuffisant pour cause d'interruption
attestation vétérinaire
Interruption ordonnée par le JP, surmenage du
Interruption pour cause de blessure
Ch
Travail
A/B/C sans points
Le chien quitte le terrain et ne revient pas auprès Disqualification, désobéissance
du CCh après le 3ème ordre
Le chien quitte le CCh et ne revient pas auprès
Disqualification, désobéissance
du CCh après le 3ème ordre
Le CCh n'a pas le chien sous contrôle
Disqualification, désobéissance
Le chien ne lâche pas - défense, rapport d' objet
Disqualification, désobéissance
Le chien mord l’HA ailleurs que dans la manche
Disqualification, désobéissance
de protection, délit léger
Le chien mord l’HA ailleurs que dans la manche
Disqualification, instabilité de caractère – agression – annonce à la CTUS
de protection, délit grave
Signes acoustiques
1er ordre supplémentaire
Max. Sat / Max Sat pour l’exercice partiel
ème
2
ordre supplémentaire
Max. Ins / Max Ins pour l’exercice partiel
Les SA ne sont pas imposées, mais doivent être les mêmes pour le même travail. Pour le rappel le nom du chien peut être utilisé.
Le nom du chien avec un SA = double commandement – A l’exception de la quête discipline C
Participants, exécution
Le minimum de participants pour un concours est de 4 partants
Un JP peut juger au maximum 36 disciplines séparées par jour, un travail de ChP correspond respectivement à trois disciplines
Annonce
Annonce RCI 1 en laisse, RCI 2 et RCI 3 sans laisse

FCI RCI Discipline A
Mise en piste
Objets

Tenue de piste

Piste

Félicitations

Règle des 3 ordres ensuite interruption de la discipline A
Pas d'objets trouvés
Désignation avec l'aide du conducteur
Fausse désignation, le CCh va vers le chien et le remet en piste
Fausse désignation, le CCh remet le chien en piste en bout de longe
La désignation peut se faire couché, assis ou debout (aussi en alternance)
Ramasser peut se faire assis ou debout, ou apporter vers le CCh
Le Chien ne remet pas l'objet au CCh après le 3ème SA
Retenir le chien, ordre du JP pour suivre le chien 1x,
ensuite interruption de la discipline A
Le chien quitte la piste de plus d'une longueur de longe
Le chien a un comportement de chasse, le CCh peut mettre le chien couché, et sur ordre
du JP continuer le travail
Le chien a un comportement de chasse et ne se calme pas, le CCh n'a pas le chien sous
contrôle
Interruption de la piste, Ins pour la piste
Dépassement du temps imparti – avant la dernière ligne – Interruption de la piste, Ins
pour la piste
Dépassement du temps sur la dernière ligne
Admises uniquement en RCI 1, le SA "cherche" n’est pas autorisé
Pour tous les classes, permis brièvement auprès de chaque objet avant ou après le
montrer

0 pts pour la discipline A
21 pts Ins
0 pts pour l’objet
4 pts sur la tenue de piste
2 pts sur la tenue de piste
--Disq. A/B/C sans points
Interruption, évaluation
partielle
Interruption, évaluation
partielle
Selon appréciation du JP
Disq. A/B/C sans points
Max. Ins
Max. Ins
5 pts sur la tenue de piste
---

FCI RCI Discipline B
Généralités

Positions
Apporter

Saut en hauteur
saut aller 5pts / apporter 5pts /
saut retour 5pts
Pour que le saut ou la palissade
soient jugées, il faut que l’aller
ou le retour par le saut ou la
palissade soient effectuées avec
le rapport
Palissade
Aller par la palissade 5pts /
apporter 5pts / retour par la
palissade 5pts
En avant

Couché libre

Pour chaque exercice, la PB peut être adoptée une fois, en avançant
Le CCh qui commence la marche au pied doit avoir le Ch en PB lorsque le CCh qui fait le couché libre prend la PB
Le demi-tour doit toujours être montré de la même façon pendant le concours
Les deux variantes de remise au pied depuis le "en face", sont possibles aussi en alternance
Les exercices fractionnées sont: le assis, le terre et le debout dans le mouvement 5 pts / 5 pts
Pas d'exécution d'un exercice après le 3ème ordre
0 pts. pour l’exercice
Pas d'exécution d'une partie d'exercice fractionné après le 3ème ordre
Max. Ins pour l'exercice
Aides corporelles – qui influencent -20% / qui n’influencent pas -10% / inconscientes -5% Sur l’exercice
Fautes dans la position de base max -10% Fautes dans le développement max – 20%
Sur l’exercice
La position n'est pas prise 5 pts / 5 pts
Ins pour l'ex. partiel
Le chien part sans ordre
Déd. max. de 2 qualif
Le CCh bouge avant la fin de l'exercice
Ins pour l’exercice
Le chien ne donne pas l'objet, après le 3ème ordre
Disq. A/B/C sans points
Le CCh peut lancer le rapport au max. 3 fois, ensuite interruption de l'exercice
0 pts pour l’exercice
Le CCh relance l'objet, le chien quitte la PB et va jusqu'au saut
Déd. max. de 1 qualif
Le CCh relance l'objet, le chien quitte la PB et dépasse le saut
0 pts pour l’exercice
Le chien se détache sans ordre
Déduction max. de 2 qualif
Le saut tombe à l'aller, une nouvelle tentative est possible
4 pts pour le saut aller
Le saut tombe au retour
4 pts pour le saut retour
Toucher
Max 1 pt par cheminement
Prendre appui
Max 2 pt par cheminement
Le CCh bouge avant la fin de l'exercice
Ins pour l'exercice
Le chien ne donne pas l'objet, après le 3ème ordre
Disq. A/B/C sans points
Le CCh peut lancer le rapport au max. 3 fois, ensuite interruption de l'exercice
0 pts pour l’exercice
Le CCh relance l'objet, le chien quitte la PB et va jusqu'à la palissade
Déd. max. de 1 qualif
Le CCh relance l'objet, le chien quitte la PB et dépasse la palissade
0 pts pour l’exercice
Le chien se détache sans ordre
Déduction max. de 2 qualif
Le CCh bouge avant la fin de l'exercice
Ins pour l'exercice
Le chien ne donne pas l'objet, après le 3ème ordre
Disq. A/B/C sans points
Le chien quitte le lieu du couché ou revient vers le CCh
0 pts pour l’exercice
La règle des 3-commandements est valide pour l’arrêt et le coucher du chien
1er SA supplémentaire pour faire arrêter / coucher le chien
1.5 pts
2ème SA supplémentaire pour faire arrêter / coucher le chien
2.5 pts
Le chien s'arrête, mais ne se couche pas après le 2ème SA supplémentaire
3.5 pts
RCI I - le chien quitte le couché de plus de 3 mètres avant l'exercice 3
0 pts pour l’exercice
RCI II - le chien quitte le couché de plus de 3 mètres avant la fin de l'exercice 4
0 pts pour l’exercice
RCI III - le chien quitte le couché de plus de 3 mètres avant l'exercice 6
0 pts pour l’exercice
Le chien vient à la rencontre du CCh qui va le chercher
Déd max. jusqu'à 3 pts

FCI RCI Discipline C
Généralités

Quête

Affronter, aboyer

Fuite

Exercice de défense
Ensemble du travail de la phase
de défense
Transports latérals
Transport de dos (sans PB à la
fin)
Jugement du transport 5 points
Attaque dans le mouvement

Annonce de la fin du travail de
défense

Si il y a interruption du travail avant la fuite pas d'IAR, un commentaire est nécessaire
Si il y a interruption du travail après la fuite = IAR Ins, un commentaire est nécessaire
Si il y a interruption du travail par disqualification = pas d'IAR, aucun commentaire
A partir de 7 chiens dans une classe de concours il faut engager 2 HA
Lors de l'annonce, le chien quitte le CCh et va directement à la cache pour aboyer,
Disq A/B/C sans pts
règle des 3 ordres pour le rappel
Lors de l'annonce en PB, le CCh ne se place pas en direction du JP
Pas d’Ex pour la quête
Pendant la quête, le chien est repris en PB avec un ordre
0 pts pour la discipline C
Le chien ne tient pas compte de l'HA dans la cache après le 3ème envoi
0 pts pour la discipline C
Dans la cache, le Ch mord directement, 1 ordre du CCh, „ici-au pied“ / le chien vient
9 pts Ins
Dans la cache le Ch mord directement, le CCh donne l'ordre „laisse“ au lieu de „ici au
0 pts pour la discipline C
pied“
Dans la cache, le Ch mord directement, 1 ordre du CCh, „ici-au pied“ / le Ch ne vient pas Disq A/B/C sans points
Dans la cache, le chien quitte l'HA avant l'ordre du JP pour faire monter le CCh. Le CCh
9 pts Ins
peut donner 1 ordre pour renvoyer le chien
Si le chien ne prend pas l'HA en considération après le 2ème ordre
0 pts pour la discipline C
Le chien quitte l’HA pendant l'approche du CCh
Ins pour l’exercice
Le chien affronte dans la cache, mais n'aboie pas, le CCh donne un ordre pour faire
Ins pour l’exercice
aboyer
Le chien ne revient pas au pied après le 3ème SA
Disq. A/B/C sans points
Le chien part de lui-même, avant l'ordre du JP
9 pts Ins
Le chien reste en position couchée et ne poursuit pas l' HA
0 pts pour la discipline C
Le chien ne rattrape l'HA pas dans les 20 pas
0 pts pour la discipline C
Le CCh ne donne pas l'ordre demandé pour l'interception de l'HA – Le mot pour
0.5-1 pts pour l’exercice
intercepter n’est pas imposé
Le chien échoue dans l'exercice de défense
0 pts pour la discipline C
Le chien quitte l’HA ou le CCh donne l'ordre de rester, avant l'ordre du JP pour monter
0 pts pour la discipline C
Le chien quitte l’ HA ou le CCh donne l'ordre de rester, après l'ordre du JP pour monter
Max. Ins pour l'exercice
Cessation : la phase de transition manque (env. 2 sec.)
1 qual sur l’exercice
Pas de PB au début ou à la fin
0.5 pts sur l'ex partiel
Pas de PB au début et à la fin
1 pt sur l'ex partiel
Aides corporelles
1 pt sur l'ex partiel
Double commandement
1.5 pts sur l'ex partiel
Dans la position d'attente, le CCh peut seulement utiliser le collier pour tenir son chien en Disq. A/B/C sans points
PB correcte.
Le chien saisit la manche et glisse à cause de la vitesse d'entrée
3 pts sur l’exercice
Le chien glisse mais pas à cause de la vitesse d'entrée et reprend la manche
Max. Ins pour l'exercice
Le CCh et le chien quittent l'HA. Ils marchent 5 pas, le chien est au pied et sous contrôle. Disq. A/B/C sans points
Si le CCh saisit le collier avant de mettre le chien en laisse, disqualification

