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Demandes de la CTUS relatives aux modifications du RCN 
 

Dispositions ChA + CUM 

Discipline A2   Quête 
  
Terrain 
Lorsque 10 chiens (ou moins) participent à un concours, il est nécessaire d’avoir au moins 
2 terrains à disposition, ainsi qu’un terrain de remplacement. 
Lors de l’inscription, le conducteur de chien doit informer le juge de travail sur quel terrain il 
souhaite travailler.  
 
Justification: 
Il est devenu très difficile pour les chefs de concours de trouver des terrains de > 40’0000 m2 
présentant des conditions quasi-identiques pour 6 conducteurs de chiens ou plus. 
En particulier pendant la période de végétation, il faut beaucoup de bonne volonté de la part des 
agriculteurs pour obtenir un terrain de piste. Et, lorsqu’on y parvient, l’herbe est souvent trop 
haute pour en faire un terrain de quête.  
Grâce aux entraînements, les conducteurs de chiens ont l’habitude de travailler sur des terrains 
multiusage, cela ne devrait donc pas poser de problème. 
 
 

Dispositions pour la classe de chiens d’avalanches 
Admission au concours 
 
Pour être admis dans la classe de chiens d’avalanches, il faut obtenir au moins 70 points dans la 
discipline obéissance (résultat figurant dans le livret de travail) lors d’un concours, d’un concours 
en ring ou d’un concours dans une discipline unique dans les classes suivantes: 
ChA, CUM, ChS, ChTA, FCI-RCI  
ou avoir réussi le concours BH-VT. 



Le cours de formation 1 du SAS est reconnu pour l’admission dans la classe 1 de chiens 
d’avalanches, à condition que le contrôleur de la CTUS le note dans le livret de travail. 
 
Justification: 
Étant donné que la CTUS  a accepté le concours BH-VT comme prérequis, il est inutile d’ajouter un 
travail de flair dans une autre classe que celle de chiens d’avalanches. 
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