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Questions concernant les règlements nationaux 15
Dispositions générales CTUS
Est-il exact que la limitation des livrets de travail verts n’existent plus sous les dispositions générales CTUS à
partir du 01.01.2016?
Oui, c’est correct. A partir du 01.01.2016 il n’y plus de limitation concernant le nombre de livrets verts par personne. Mais c’est toujours d’actualité que la CTUS établie les livrets verts, parce qu’il faut un « numéro P » pour
cette catégorie de chiens avant qu’un livret de travail ne leur soit délivré.
Toutes les classes – le commandement
Est-ce qu'il est aussi permis d’appeler le nom du chien après le commandement?
Selon règlement les deux possibilités sont toujours acceptables, le commandement peut suivre le nom du chien
ou l’inverse. „Bello tourner“ oder „tourner Bello“.
Est-ce qu’il est permis afin que le chien lâche le rapport d’utiliser au lieu de « halt » aussi le commando « attend » ?
Le règlement ne stipule pas qu’un commandement est un lien direct avec la situation et en conséquence il est
par exemple accepté d’utiliser „attend“ dans la situation décrite.
Toutes les classes – Départ (Abmeldung)
A partir de quel moment peut-on mettre le chien en laisse pour le départ?
Dès que le dernier exercice de la section (Abteilung = A, B, C) est considéré comme terminé. Dès que le chien
est en position de base il est permis de le mettre en laisse. Directement après le chien est mené à la laisse au
juge de performance pour le commentaire.
Toutes obéissances – le schéma de marcher (Laufschema)
Est-ce qu’il est prescrit de marcher un « Z » ou est-il aussi permis de marcher un « U » ?
Le règlement demande un « Z » comme schéma. Un « U » n’est plus accepté.
Toutes Obéissancces – le schéma de marcher (Laufschema)
Est-ce le déroulement des différents pas (pas normal, pas de course, pas lentement) est préscrit au niveaux 3 ?
Le règlement national prescrit le déroulement des différentes exécutions des marches qui doivent être présentées et il n’est pas permis d’en modifier le déroulement.
Toutes classes – dépôt du rapport
Doit-on impérativement déposer le rapport au porte-rapport (Apportierständer)?
Oui, il est règlementé de déposer le rapport au porte-rapport, il n’est plus accepté de tenir le rapport.
Cela est aussi valable en docilité de la classe ChA 3, qui commence par le rapport du bougement. Le rapport
doit être déposer avant commencer et seulement après la docilité commence par la présentation auprès du
juge. Après la présentation le conducteur commence par l’enlèvement du rapport au dépôt.
Toutes classes – position d’attente pendant l’enlèvement du rapport
Dans quelle position doit le chien attendre pendant l’enlèvement du rapport par le conducteur avant de
l’exercice?
Pendant l’enlèvement du rapport le chien peut attendre ou accompagner son conducteur, les deux possibilités
sont acceptées. En outre le règlement ne prescrit aucune position définie pour le chien qui attend, alors le conducteur peut choisir librement dans quelle position il laisse son chien en phase d’attente.
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Toutes classes – les objets pour les pistes et les quêtes
Selon règlement il n’est plus accepté, soit pour la piste soit pour les quêtes, d’utiliser des objets avec un espace libre pour nourriture et en conséquence il n’est plus possible d’utiliser une pièce de tuyau ou une tube pvc
comme objets ?
Un objet rond avec espace libre n’est plus accepté, l’espace libre doit être complètement rempli.
ChA 1, les pistes – tirage au sort
Est-il nécessaire de faire un tirage pour les pistes?
Il est prescrit de faire un tirage pour toutes les pistes des classes ChA 1 – 3, CUM 1 – 3 et ChP15 1 – 3. Il est
accepté qu’un tirage soit organisé pour des groupes d’une classe et pas pour toute la classe.
Toutes classes – les quêtes
Pendant la quête le chien doit commencer son travail à partir d’une position de base, soit au début, soit pour la
continuation après avoir trouvé un objet si le chien sera emmener au ligne de base. Est-il possible d’envoyer le
chien aussi du côté gauche de cette position ? le chien se trouve dans cette situation derrière le conducteur.
Selon le texte du règlement il n’est pas accepté que le chien passe derrière le conducteur. Passer derrière le
conducteur ne sera accepté que pendant la recherche. La position de base n’a rien à faire avec ce passage de
texte et ainsi il est obligatoire d’envoyer le chien après sucès de la position du base à droite ou à gauche pour la
recherche.
ChS 3 – Rapport dans la position en face / le rapport
En classe ChS 3 l’exercice rapport suive directement le rapport dans la position en face. Est-ce qu’il est acceptable d’emmener les deux rapports en même temps ou faut-ils les emmener l’un après l’autre pour chaque
exercice?
Il faut les chercher l’un après l’autre. En premier le rapport pour l’exercice en position en face et ensuite il faut
effectuer le rapport en métal..
ChS 3 – le rapport en métal
Est-ce qu’il est accepté de compléter une grille métallique, qui sera utilisé en classe ChS 3 comme rapport en
métal, avec un coeur de bois
Non, il n’est pas possiblé d’utilisé un rapport de ce type, le rapport en métal doit être constitué que de métal et
une combinaison avec d’autres matériaux n’est pas acceptée.

