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Introduction 
 
Champ d’application 
Sous l’égide du règlement de la SCS, les participants doivent observer ledit règlement 
des classes de chien de travail aquatique, fournir les prestations demandées et en 
accepter leur évaluation. 
 
Dispositions Générales 
Le règlement contient toutes les dispositions générales de la CTUS que celle-ci a 
établies et qui ont été acceptées. 
Les dispositions générales de la CTUS sont prioritaires sur les règlements de concours 
qui sont une base de vérification pour la CTUS. 
Toutes les organisations et institutions, les fonctionnaires responsables et les 
conducteurs de chiens sont liés par les dispositions générales (DG) de la CTUS. 
La connaissance des DG de la CTUS est un prérequis et une condition préalable à la 
participation et à l’exécution des concours. 
Les dispositions générales de la CTUS sont publiées sur le site : www.ctus.ch, celles-ci 
peuvent être commandées sous la forme imprimée à la CTUS. 
 
En cas de doute dans l’interprétation des dispositions en vigueur, le texte en langue 
allemande fait foi. Pour des raisons de lisibilité et de simplification l’utilisation de la forme 
masculine a été choisie. Toutes les références et dispositions concernant évidemment 
les personnes des 2 sexes. 
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Classes de concours et disciplines requises 
Classe ChTA 1 Total Points Répartition 

A Obéissance 100   

Conduite en laisse  20  

Conduite sans laisse  20  

Positions en position de base  20  

Port du rapport d’objet  20  

En avant   20  

Total 100 100  

B Travail aquatique 200   

Distance de nage  50  

Rapport de l’objet lancé du bateau  50  

Rapport de l’objet lancé depuis la rive  50  

Rapport de l’objet lancé par le plongeur  50  

Total 200 200  

Total général 300   
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Classe ChTA 2 Total Points Répartition 

A Obéissance 100   

Conduite sans laisse  20  

Positions en position de base  20  

Rapport de l’objet tenu par une personne  20  

En avant  20  

En avant dans le carré marqué par des 
cônes 

 20  

Total 100 100  

B Travail aquatique 200   

Distance de nage  50  

Rapporter une bouée de sauvetage du 
bateau 

 50  

Ramener un bateau  50  

Ramener un plongeur  50  

Total 200 200  

Total général 300   

 

  



6 

Classe ChTA 3 Total Points Répartition 

A Obéissance 100   

Conduite sans laisse  20  

Positions en position de base    10  

Positions à distance    20  

Position debout au pas normal  10  

Rapport de l’objet à une personne  20  

En avant avec détachement  20  

Total 100 100  

B Travail aquatique 200   

Ramener un plongeur  50  

Ramener un bateau  50  

Ramener deux plongeurs  50  

Ramener une bouée de sauvetage / 
plongeur 

 50  

Total 200 200  

Total général 300   
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Classe ChTA 4 Total Points Répartition 

A Distance de nage 100   

Distance de nage  100  

Total 100 100  

B Exercices de rapport 100   

Ramener un plongeur  35 / 35 / 30 Tirage au sort 

Ramener deux plongeurs  35 / 35 / 30 de 3 exercices 

Ramener un plongeur sur matelas 
pneumatique 

 35 / 35 / 30 au choix 

Ramener un bateau pneumatique à la 
dérive 

 35 / 35 / 30  

Total 100 100  

C Exercices de rapport  et de transport 100   

Rapporter une bouée de sauvetage / 
ramener un plongeur 

 35 / 35 / 30 Tirage au sort 

Apporter une corde de bateau fixée  35 / 35 / 30 de 3 exercices 

Ramener un bateau pneumatique 
gonflable 

 35 / 35 / 30 au choix 

Transmettre une corde de bateau d’un 
bateau à l’autre 

 35 / 35 / 30  

Total général 300   
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Evaluation 
Le juge de travail effectue l’évaluation selon le travail présenté. 
 

Qualification                 

Excellent EX 100

% 

– 96%  100 – 96  200 – 191  300 – 286 

Très bien TB 95% – 90%  95 – 90  190 – 180  285 – 270 

Bon B 89% – 80%  89 – 80  179 – 160  269 – 240 

Satisfaisant SAT 79% – 70%  79 – 70  159 – 140  239 – 210 

Insuffisant INS 69% – 0%  69 – 0  139 – 0  209 – 0 

 
 
Les prérequis pour atteindre cette qualification sont les suivants : 
 

Qualification Obéissance Travail aquatique 

EX 

Excellent 

Restriction minimale dans l’exécution 
/ aides insignifiantes / petites fautes 
en relation avec les difficultés 

Restriction minimale dans l’intensité de 
l’exécution du travail / aides 
insignifiantes / petites fautes en relation 
avec les conditions météorologiques 

TB 

Très bien 

Petite restriction dans l'exécution du 
travail / petite inattention / pas de 
fautes dans l'exécution 

Légère hésitation dans l’exécution du 
travail légère  inattention dans 
l’exécution du travail   / petite faute 
dans l’exécution du travail 

B 

Bon 

Exécution correcte mais lente / 
attention déficiente / Aide du 
conducteur 

Restriction de l’attention insuffisante / 
aides corporelles du conducteur de 
chien / problèmes de nage / position de 
base 

SAT 

Satisfaisant 

Importantes aides du conducteur Importantes restrictions concernant le 
saut à l’eau / peu d’intérêt 

INS 

Insuffisant 

Le chien n'exécute le travail qu'avec 
beaucoup d'aides corporelles et 
auditives de la part du conducteur 

Aide importante pour le saut à l’eau / 
chien orienté sur le CC / beaucoup de 
commandements / ne pas aller 
chercher le rapport d’objet / ne pas 
remettre le rapport d’objet 
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Réussite dans une discipline 
ChTA 1-3 Obéissance 
Une discipline comprenant 100 points  est réussie lorsque 70 points sont atteints, cela 
correspond à 70 % des points et donne respectivement la qualification – satisfaisant. 
ChTA 1-3 
Une discipline comprenant 200 points  est réussie lorsque 160 points sont atteints, cela 
correspond à 80 % des points et donne respectivement la qualification – bon. 
ChTA 4 
Une discipline comprenant 100 points est réussie lorsque 80 points sont atteints, cela 
correspond à 80 % des points et donne respectivement la qualification – bon. 
 
La réussite d’un concours 
ChTA 1-3 
Un concours comprenant un total de 300 points est réussi lorsque dans les 2 disciplines 
ont été obtenus les points suivants : Obéissance (A) 70 points au minimum, Travail 
aquatique (B) 160 points au minimum. 
Cela correspond à un total général de 230 points et donne la qualification – satisfaisant. 
Lorsque dans la discipline A, un résultat est acquis en dessous de 70 points ou dans la 
discipline B un résultat est acquis en dessous de 160 points, le concours n’est pas 
réussi. 
ChTA 4 
Un concours comprenant un total de 300 points est réussi lorsque dans les 3 disciplines 
ont été obtenus les points suivants : Distance de nage (A) minimum 80 points, Exercice 
de rapport (B) minimum 80 points, Exercice de port et de rapport (C) minimum 80 points, 
cela correspond à un total général de 240 points et donne la qualification – bon. Lorsque 
dans une des 3 disciplines, le nombre est inférieur à 80 points, le concours n’est pas 
réussi. 
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Dispositions générales des classes du chien de travail 
aquatique 
 
Admission au concours 
Les chiens de toutes tailles, races et de toutes les lignées sont autorisés à participer. Le 
chien doit être en mesure de répondre aux exigences de la réglementation concernant la 
condition physique. 
Il sera vérifié si le chien, respectivement son conducteur détient un carnet de travail 
dûment rempli avec les données nécessaires. 
Pour chaque chien un seul carnet de travail peut être délivré. 
Le jour du concours, le carnet de travail avec la carte de membre d’une section ou d’un 
club de races doit être présenté au chef de concours pour le contrôle et l’inscription des 
résultats. 
Pour un concours, le propriétaire du chien peut laisser conduire son chien par un autre 
conducteur. 
Dans cette situation et pour prendre le départ du concours, le conducteur doit présenter 
le carnet de travail du chien, respectivement les cartes de membres de sections du 
propriétaire et du conducteur de chien. 
 
Sans la présentation de ces documents avant le début du concours, il n’est pas possible 
de participer au concours. Pour participer au concours, l’âge du chien doit être au 
minimum de 

 Chien de travail aquatique 1 : 18 mois 
 Chien de travail aquatique 2 : 24 mois 
 Chien de travail aquatique 3 : 36 mois 
 Chien de travail aquatique 4 : 36 mois 

 
Le jour du concours, le chien doit avoir atteint l’âge révolu exigé. Aucune exception n’est 
admise. 
 
Identification 
Les chiens admis au concours sont les chiens qui remplissent les dispositions légales. 
Lors de doute concernant ces dispositions, le juge de concours est autorisé à confirmer 
l’identification du chien pendant le concours. Cette identification peut se faire pendant le 
concours entre les différentes disciplines soit au début d’une discipline soit à la fin d’une 
discipline. Le juge demande la confirmation de l’identification du chien; pour se faire, il a 
à disposition un lecteur de puce électronique. 
 
Vétérinaire 
Pour participer au concours, dans la classe de travail aquatique 4, un contrôle 
vétérinaire est effectué. 
Le juge de travail et/ou le vétérinaire ont le droit d’interrompre le concours en tout temps 
lorsque le chien laisse apparaître une grande fatigue ou une panique pendant le travail. 
En classe 4 (Distance de nage), le vétérinaire se trouve sur le bateau. 
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Changement de classe 
Chaque classe peut être répétée. Les classes sont à suivre selon les niveaux prescrits. 
La classe ChTA 1 peut être atteinte directement.  Pour effectuer un changement de 
classe il faut avoir réussi un concours avec mention. Le chien doit toujours être conduit 
dans la classe la plus élevée qu’il a atteint. 
Un chien qui a été formé et été conduit dans d’autres classes, doit impérativement 
commencer la classe ChTA de niveau 1. 
Font exception à cette règle, les ChTA 4 qui forment une classe spéciale pour le travail 
aquatique. 
La classe ChTA 4 est ouverte à toutes les équipes qui ont obtenu un résultat avec 
mention en classe ChTA 3. 
Ces équipes conservent le statut de la classe ChTA 3 et peuvent en tout temps participer 
à des concours des classes ChTA 3 et ChTA 4. 
 
Mention de travail 
Si le chien et son conducteur ont rempli les conditions requises du concours, le 
conducteur peut demander la « Mention » de travail. La « Mention » de travail peut être 
obtenue pour chaque concours réussi. La « mention » de travail peut être demandée 
pour les concours lorsque les 3 disciplines ont été effectuées. Les frais pour obtenir la « 
mention » de travail sont à la charge du demandeur. 
 
 
Présentation du chien 
Le chien doit être conduit sportivement, sans aide corporelle et sans aide au collier ou 
au harnais d’eau, il faut s’en abstenir même lorsque le RC ne le prévoit pas. Ceci est 
également valable entre les différentes phases d’une discipline. Si le conducteur de 
chien oublie pendant la présentation du concours une phase complète, le juge de travail 
doit demander au conducteur de l’exécuter. Il n’y a pas de déduction de points dans 
cette situation. 
Le chien doit être conduit du côté gauche sauf lorsque le conducteur a un handicap 
corporel. 
Une autorisation de la CTUS est nécessaire. 
 
Signes acoustiques 
Un ou plusieurs signes acoustiques sont à disposition du conducteur de chien là où le 
règlement de concours l’indique. 
Pour une activité, un signe acoustique ne doit pas être toujours le même. 
Un signe acoustique peut être donné au chien par le conducteur de chien de manière 
verbale ou acoustique. 
Le commandement vocal ou le signe acoustique doit être court et concis, il ne doit pas 
être prolongé. 
Le commandement vocal ou le signe acoustique peut être accompagné du nom du 
chien. 
Uniquement dans le travail de quête d’objets, une dérogation est autorisée pour le 
double sifflement (Classes : A, CUM, SAN, AV). 
 
Aides du conducteur 
Les aides du conducteur sont jugées comme suit : 
La déduction est estimée par le juge de travail et peut atteindre le minimum de 5 % et le 
maximum de 20 % du total des points. 
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Signes acoustiques supplémentaires 
Les signes acoustiques supplémentaires du conducteur sont évalués de la manière 
suivante : 

 1 signe acoustique supplémentaire– plus haute qualification «Bon» dans 
l’évaluation de l’exercice 

 2 signes acoustiques supplémentaires - plus haute qualification 
«Satisfaisant» dans l’évaluation de l’exercice. 

 
Début et fin du concours 
Avant le concours, le carnet de travail doit être remis au responsable et le concours finit 
par la présentation des résultats et la remise du carnet de travail au conducteur de 
chien. 
La lecture des résultats peut être effectuée après la fin d’une classe de travail. 
Une discipline commence par l’annonce au juge de travail et se termine par le 
commentaire et en donnant la main au juge de travail. 
 
obéissance 
Un exercice commence et se termine en position de base. 
 
Travail dans l’eau 
Un exercice commence et se termine en position de base sur la rive. Si plusieurs 
exercices sont effectués successivement depuis le bateau (classes 3 et 4), la position de 
base à la fin de l’un et au début de l’autre exercice sur le bateau n’est pas nécessaire. 
 
Classification des rangs 
En règle générale, les chiens avec « mention » de travail sont classés avant les chiens 
sans   « mention » de travail : 

 Mention de travail 

 Total des points 

 LOS 

 Travail aquatique (B+C) 

 Chien le plus âgé 

 
Comportement 
Le comportement du chien doit être neutre lors de l’annonce et en donnant la main au 
juge de travail. Le chien doit être assis et tranquille auprès du conducteur de chien. Le 
juge de travail est obligé d’observer le comportement du chien tout au long du concours. 
Si le chien se montre agressif ou peureux, il ne peut pas être admis au concours. Si le 
chien a déjà effectué une discipline et démontre un tel comportement, soit agressivité ou 
peur, le juge de travail peut l’exclure du concours. Si un concours doit être interrompu en 
raison du comportement agressif ou peureux, il y a disqualification. Dans le carnet de 
travail, doit être inscrit « disqualification » en mentionnant les raisons. Si un concours est 
interrompu en raison du comportement agressif, le juge de travail doit faire un rapport 
dans les 5 jours ouvrables après le concours au Président de la CTUS. 
 
  



13 

Disqualification 
Le juge de travail doit prononcer une disqualification dans les cas suivants : 

 Non-respect de la LPA/OPA 
 Comportement antisportif 
 Abandon du concours sans raison valable 
 Chien pas en main du conducteur de chien 
 En raison d’agressivité, le chien ne montre pas un comportement neutre 
 Une chienne en chaleur qui n’est pas annoncée avant le concours 

 
Dans le carnet de travail, l’inscription de la « disqualification » et ses raisons sont 
inscrites. 
Les points ne sont pas inscrits. Lors d’une disqualification, le juge de travail ne donne 
aucun commentaire. 
 
Arrêt du travail 
Le juge de travail ne doit pas admettre ou doit arrêter un conducteur de chien à un 
concours pour les raisons suivantes : 
 

 Le chien n’est physiquement pas apte à accomplir les disciplines demandées 
 Blessure, manque de condition physique ou maladie 
 Manque de comportement neutre du chien 
 Fatigue ou panique du chien 
 Le chien ne peut pas terminer l’exercice après 3 signes acoustiques ou 

visuels.    
 
Dans le carnet de travail, l’inscription et les raisons sont mentionnés « arrêt », mais les 
points acquis sont inscrits. 
 
Arrêt d’une discipline 
Le juge de travail doit arrêter une discipline dans les cas suivants : 
 

 Le conducteur de chien ne se présente pas pour une discipline 
 Le conducteur de chien n’est pas à l’heure à l’endroit indiqué 
 Tenir le chien par le collier/harnais après un premier avertissement 
 Avoir ainsi que donner de la nourriture 
 Avoir de la nourriture ainsi qu’utiliser un objet de motivation 
 Dépasser les limites des exigences requises en surchargeant le chien 

 
Dans ce cas, tous les points acquis sont annulés. Dans le carnet de travail, la discipline 
est inscrite avec 0 point. 
Le conducteur de chien doit effectuer les disciplines non-exécutées. 
 
Arrêt d’un exercice 
Le juge de travail doit arrêter un exercice dans les cas suivants : 

 Lorsque le chien n’effectue pas l’exercice après 3 signes acoustiques ou 
visuels. 

Dans ce cas, l’exercice est jugé avec 0 point et la discipline continue avec l’exercice 
suivant. 
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Abandon du concours par le conducteur de chien 
Le conducteur de chien peut annoncer l’abandon du concours si le chien est visiblement 
blessé ou malade. Il doit annoncer sa décision au juge de travail, lequel décide du bien-
fondé de l’abandon de la compétition. Le chien doit être présenté au juge de travail s’il 
l’exige. Un certificat vétérinaire peut être demandé au conducteur de chien. 
Dans le carnet de travail, la remarque suivante sera inscrite «Arrêt en raison de 
maladie » ou «Arrêt en raison de blessure». Les points acquis dans les disciplines déjà 
exécutées seront inscrits dans le carnet de travail. 
 
Caractéristiques spécifiques selon les races 
Dans les jugements, le juge de travail doit prendre en considération les caractéristiques 
spécifiques des races. La vitesse de base doit être jugée selon la taille et le poids des 
différentes races. Les différences dans l’exécution du travail des différentes races 
doivent être également prises en considération dans le jugement. 
 
Propreté 
Durant le travail, lorsque le chien fait ses besoins d’élimination, il y a une déduction de 3 
points. Si cela se répète, il y aura une déduction d'au maximum 10 points. 
 
Collier 
Discipline A Obéissance 
Le collier doit correspondre à la loi actuelle concernant la protection des animaux. 
Les colliers provenant des commerces autorisés sont admis mais ne doivent pas 
incommoder le chien. Le chien ne peut porter qu’un seul collier. Les colliers anti-tiques 
ne sont pas autorisés. Il est permis de présenter le chien et ceci dans toutes les classes 
sans collier, par contre, le conducteur de chien doit en avoir un à disposition pendant le 
concours. 
Si le conducteur de chien prend le chien au collier durant l’exécution d’un exercice, il 
aura un avertissement par le juge de travail avec une déduction de 5 points. 
En cas de répétition dans la même discipline, il y a arrêt de cette discipline qui est 
évaluée avec 0 point. 
Discipline B Travail aquatique 
Pour le travail aquatique, le chien doit porter le harnais prescrit. Il ne doit pas porter de 
collier. Les colliers anti-tiques sont interdits. Le conducteur de chien ne doit pas porter de 
collier sur lui. 
Lorsque le conducteur de chien, lors de l’exécution d’une discipline, saisit le harnais 
d’eau sans que le RC ne le prévoie, le conducteur de chien reçoit un avertissement du 
juge de travail avec une déduction de 5 points. En cas de répétition dans la même 
discipline, il y a arrêt de cette discipline qui est évaluée avec 0 point. 
 
Laisse 
Le port de la laisse est décrit pour toutes classes. La laisse doit être pendue de l’épaule 
gauche à droite ou mise dans la poche du conducteur sans pouvoir être vue. 
En classe ChTA 1, dans la discipline A et pendant la conduite en laisse, la laisse doit être 
tenue en bout de laisse jusqu’à la fin de l’exercice, enrouler la laisse n’est pas autorisé. 
Le conducteur de chien a à disposition une longueur de laisse appropriée. 
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Annonce 
L’annonce fait partie intégrante de toutes les disciplines et doit être effectuée avant le 
premier exercice d’une discipline, lors de cette annonce, une évaluation de 
comportement du chien est aussi faite. Lors de l’annonce effectuée par le conducteur, le 
juge de travail contrôle l’exactitude des données qu’il a à disposition sur les feuilles de 
concours. Le conducteur de chien se présente avec son chien en position assise devant 
le juge de concours en déclinant son nom et prénom ainsi que le nom du chien et son 
numéro de départ. Le juge de concours termine l’annonce en donnant la main au 
conducteur de chien. 
 
Discipline A (Obéissance) 
Classe 1 – Le conducteur de chien s’annonce au juge de travail avec le chien en laisse 
en position assise, puis se positionne pour le premier exercice en laisse. Après le 
premier exercice 1, le conducteur enlève la laisse. 
Classe 2 et 3 – Le conducteur de chien s’annonce sans laisse et en position assise au 
juge de travail, puis se positionne pour le premier exercice.   
 
Discipline B (Travail aquatique) 
Classe 1 : Le conducteur de chien l’annonce au juge de travail avec le chien en laisse au 
harnais en position assise, puis se positionne pour le premier travail en position de base 
et enlève la laisse. 
Classe 2 à 4 : Le conducteur de chien s’annonce sans laisse avec le chien en position 
assise au juge de travail. Puis se positionne pour le premier exercice.   
 
Annonce de fin de travail 
Dans toutes les disciplines et après la fin de l’exécution du travail, le chien est mis en 
laisse au collier en discipline A, ou au harnais en discipline B et le conducteur de chien le 
conduit en laisse vers le juge de travail. 
Après les commentaires du juge de travail, celui-ci se dirige vers le conducteur de chien 
en lui donnant la main. Avec ce geste, la discipline est terminée. 
 
Nourriture / Objet de motivation 
Il est interdit d’avoir sur soi de la nourriture ou un objet de motivation 
Durant une discipline, il est interdit de récompenser le chien avec de la nourriture ou de 
lui donner un objet de motivation. En cas d’infraction au règlement, la discipline est 
arrêtée et aucun point ne sera attribué pour cette discipline. 
 
Zone de concours 
Pour toutes les classes, les concours doivent être exécutés uniquement sur un lac. La 
zone de concours est déterminée par le chef de concours. Cette zone comprend une 
place de travail sur la rive et une autre pour l’obéissance sur le terrain. Ces deux places 
de travail peuvent aussi être regroupées. La grandeur de la place pour l’obéissance doit 
avoir au minimum les dimensions suivantes : 40 x 50 mètres. 
 
Matériel de concours 
L’organisateur du concours met à disposition, pour toutes les disciplines le matériel de 
concours suivant : 

 · bateaux à moteur 
 · bateau gonflable 
 · bouée de sauvetage avec témoin (Bringsel) 
 · rapport d’objet 
 · matelas pneumatique 
 · poulie 
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Participants au concours 
Les participants au concours sont obligés d’utiliser pour un concours, le matériel mis à 
disposition par le club organisateur. 
 
Chiennes en chaleur 
Les chiennes en chaleur sont admises aux concours. 
Le conducteur de chien doit annoncer que sa chienne pourrait être en chaleur. 
Lors de l’annonce le jour du concours au plus tard, il doit confirmer que sa chienne est 
en chaleur. 
Les chiennes en chaleur doivent être tenues et présentées au travail séparément des 
autres chiens qui participent au concours. 
Dans les disciplines, les chiennes en chaleur exécutent le travail en dernier. 
Lorsque le concours se déroule sur 2 jours, les chiennes en chaleur effectuent toutes les 
disciplines à la fin du 2e jour. 
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Dispositions pour la discipline Obéissance 
 
Marquage 
Les marquages sont effectués au moyen de fanions ou cônes ou aussi de sciure ou 
spray de couleur. Les marquages doivent être facilement visibles pour le conducteur de 
chien et le juge de travail. 
 
Présentation 
Le conducteur de chien doit, dans toutes les classes, présenter le travail de manière 
indépendante et en connaissance du RC. Pour la suite des exercices, le conducteur de 
chien peut, lorsqu’il a des doutes sur la suite de l’exécution des exercices, s’en référer 
au juge de travail. 
Lors du déplacement pour aller chercher l’objet de rapport se trouvant sur le support, il y 
a la possibilité que le chien reste à l’endroit de départ du travail ou le chien accompagne 
le conducteur de chien. 
Laisser le chien au point de départ de l’exercice ou le prendre jusqu’au support des 
objets est considéré, entre les exercices, comme temps d’attente ou de déplacement. 
Les déplacements entre les exercices ne doivent pas être évalués, cependant, le chien 
doit suivre le conducteur de chien à la hauteur du conducteur de chien. 
Si le chien reste en attente, le chien doit rester à sa place. Par contre, le chien peut être 
inattentif à son maître, renifler. Ceci n’est pas évalué. 
Dans ce sens, d’éventuelles déductions de points sont prises en considération pour 
l’exercice suivant. 
Selon les différents schémas des exercices de marche en laisse ou de marche sans 
laisse, les différentes distances doivent être démontrées dans un nombre de pas variant 
entre 10 et 15 pas. 
 
Position de base 
Chaque exercice commence et se termine en position de base qui doit être effectuée de 
manière spontanée et sans correction. 
 
Changement dans la prise de position de base 
Lorsque le chien est en position en face du conducteur de chien, la reprise en positon de 
base peut être effectuée, soit en revenant directement au pied ou en faisant le détour du 
conducteur de chien. 
 
Demi-tour gauche 
Le chien peut effectuer le demi-tour gauche soit en contournant le conducteur de chien 
par l’arrière ou l’effectuer en restant à la hauteur du conducteur de chien (gauche – 
gauche). Pendant un exercice, l’exécution du demi-tour gauche doit être effectué 
toujours de la même manière. 
 
Temps à respecter 
Pendant un exercice, les différentes phases doivent être exécutées en respectant un 
intervalle de 3 secondes. 
En cas de non-observation de ces dispositions, une déduction de points est appliquée. 
 
Encouragement 
Avant un exercice, le chien peut être encouragé. Après cet encouragement et après 3 
secondes, l’exercice peut être exécuté. A la fin de l’exercice, et après un temps d’attente 
de 3 secondes, le chien peut également être félicité. 
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Libération pour le début des exercices 
Avant le début de chaque exercice, le conducteur de chien doit attendre l’accord du juge 
de travail. 
 

Dispositions pour la discipline Travail aquatique 
 
Règle place de travail 
Sur la place de travail définie par le marquage, seuls se trouvent le conducteur de chien 
et son chien qui effectuent le travail. Les autres participants se tiennent impérativement 
avec leurs chiens en laisse en dehors de la place de travail définie par le marquage. 
 
Équipement du conducteur de chien et du chien 
L’équipement suivant est nécessaire : 
Laisse de conduite, harnais pour le travail aquatique. 
Pour toutes les classes (1-4), les chiens doivent être équipés d’un harnais spécialement 
conçu pour le travail aquatique. Celui-ci ressemble au harnais de piste traditionnel, mais 
avec des sangles plus larges et le harnais est équipé à l’arrière de deux solides 
poignées permettant de sortir facilement le chien de l’eau. (Les anneaux latéraux à 
charnières en caoutchouc, communément utilisés dans d’autres pays sont interdits.) 
Pour des raisons de sécurité, les chiens doivent porter ce harnais pendant le travail 
aquatique. Également pour des raisons de sécurité, le collier du chien est retiré pendant 
le travail aquatique. 
 

 
Exemple de harnais de travail à l’eau 
 
Distance de nage 
Pour la distance de nage, le chien peut porter un gilet de sauvetage en lieu et place d’un 
harnais de travail à l’eau. 
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Juge de travail 
Lors de conditions météorologiques défavorables ou de forts courants (dès des vents 
violents de force 6 et plus), des informations sont à prendre à une centrale 
météorologique, le juge de travail a le droit d’annuler le concours, respectivement de 
l’interrompre lorsque le concours ne peut plus être exécuté correctement. Dans ce cas, 
les frais d’inscription ne sont pas remboursés. 
Un chien peut utiliser un courant favorable mais aussi être déporté par un courant 
contraire, ceci ne doit avoir aucune influence sur l’évaluation du travail. 
Le chien ne doit pas nager sur le plongeur allongé dans l’eau, ceci est considéré comme 
une faute. 
Le chien ne doit pas essayer de monter sur les matelas, sur les bouées ou sur le bateau. 
Il doit rester neutre face aux assistants. 
 
Chef de concours 
Le chef de concours est responsable de mettre à disposition, pour le travail aquatique, 
un site avec une profondeur de 1 m à 5 m de la rive.  
 
Marquage 
Le bateau est, à chaque fois que possible, porté à la distance requise au moyen d’un 
GPS ou d’un appareil de mesure de distance, une bouée de balisage peut aussi avoir 
été placée auparavant. 
La surface d’eau doit être balisée selon les cas : 

 1 bouée de balisage ou un GPS éloigné de 200 m. de la rive 
 1 bouée de balisage ou un GPS éloigné de 300 m. de la rive 
 1 bouée de balisage ou un GPS éloigné de 1000 m. de la rive (facultatif) 

 
L’appareil de mesure de distance ou le GPS est mis à disposition par l’organisateur. 
 
Personnel auxiliaire 
Pour l’exécution d’un concours, les personnes auxiliaires sont nécessaires : 

 Un aide-juge responsable du club nommé pour la mise en œuvre 
et l’exécution du travail sur le terrain et pour le travail aquatique. Il 
assure l’ordre sur la place de travail et l’emplacement de départ. 
Il contrôle le harnais des chiens au début du travail et réceptionne 
les chiens à la rive, respectivement sur le terrain à la fin de 
l’exercice lorsque le CC se trouve sur le bateau ou en dehors de 
la place de travail. 

 Un ou plusieurs aide(s) nommé(s) par le club comme plongeur(s) 
simulant le(s) noyé(s). Il(s) se tient(nent) à disposition de l’aide-
juge pendant le concours. Celui-ci attribue au(x) aide(s) les 
tâches à effectuer. 

 Un ou plusieurs conducteur(s) de bateaux expérimenté(s) mis à 
disposition par le club organisateur. 

Toutes les personnes sur un bateau sont tenues de porter, selon les dispositions légales, 
un gilet de sauvetage ou une combinaison de plongée. 
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Plongeurs 
Les plongeurs doivent obligatoirement porter une combinaison de plongeur ou de surfeur 
en néoprène. A chaque concours, le plongeur décide lui-même s’il désire porter ou non 
des gants. Dès lors, il doit être équipé de la même façon pour tous les chiens de toutes 
les classes. 
Au cours de l’ensemble du concours, le plongeur se met à disposition d’un grand 
nombre de chiens. Afin de protéger ses avant-bras, il peut utiliser aux deux bras comme 
amortisseur des manchettes de cuir ou en matière plastique semi-rigide et peut 
également mettre un double manchon en néoprène. Il est important d’être attentif à ce 
que les fermetures des manchons en néoprène soient disposées à l’arrière afin qu’elles 
ne touchent pas le chien pendant le travail. 
 
Bateaux à moteur 
Deux bateaux à moteur (un pouvant transporter au minimum 5 personnes, un autre 
pouvant transporter 4 personnes) avec l’équipement de sécurité nécessaire – selon les 
dispositions de navigation – doivent se tenir à disposition et ceci pour toutes les classes. 
De plus, le bateau doit être équipé d’une surface antidérapante et continue 
Diamètre de la corde/câble au bateau : 10 – 15 mm. Longueur de la corde/câble : 4 m. 
environ, 2 à 3 nœuds à l’extrémité. 
 
Bateau gonflable 
Le bateau gonflable – d’une longueur maximale de 3 mètres – est équipé et dispose, 
autour de la coque, d’une corde mobile d’un diamètre de 8 mm. et d’une corde d’une 
longueur de 4 mètres à la proue (à l’avant), laquelle à un diamètre minimal de 8 mm. 
avec 2 à 3 gros nœuds prévus et disposés à l’extrémité. 
 
Bouée de sauvetage 
La bouée de sauvetage doit être équipée d’une corde mobile d’un diamètre de 8 – 10 
mm. et d’un témoin (Bringsel de 20 à 25 cm. de longueur et d’un diamètre de 2 à 3 cm.). 
Celui-ci doit être fixé avec un mousqueton en plastique ou une corde directement à la 
bouée de sauvetage afin que le chien ne soit pas perturbé lors des prises. 
 
Matelas pneumatiques 
Le matelas pneumatique est conçu pour 1 personne et doit être aussi étroit que possible. 
 
Poulie 
La poulie comprend une corde d'au moins 30 mètres de longueur et d'un diamètre 
minimum de 8 mm. équipée de 2 à 3 gros nœuds à l'extrémité libre de la corde. 
 
Rapport d’objet 
Le rapport d’objet flottant est constitué d’une corde enroulée ou tressée de 25-30 cm. de 
longueur et d’un diamètre de 4-6 cm. Pour toutes les classes, celui-ci est mis à 
disposition par l’organisateur. 
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Particularités du travail aquatique 
Principe de base : 
Si un exercice ne commence pas à terre, le conducteur peut prendre une position de 
départ dans le bateau. Pour celle-ci, le conducteur peut utiliser le nom du chien combiné 
à un signe acoustiques ou visuel. 
ChTA 1 
Dans tous les exercices de la discipline B, une deuxième tentative est autorisée mais 
avec en conséquence une déduction de 20 % des points. La deuxième tentative 
commence avec la qualification suffisante. 
ChTA 3 
En classe 3, il n’y a pas de distance de nage. Mais il est nécessaire que le chien soit 
régulièrement entraîné à l’endurance car les exercices de la classe 3 sont très exigeants 
et le chien doit avoir une excellente condition physique. 
ChTA 4 
La classe 4 est la confirmation de la connaissance et des compétences des classes 1 à 
3. 
Seul un chien, qui est formé sérieusement et régulièrement pendant plusieurs mois, sera 
en mesure d'atteindre la classe 4. 
Le tirage au sort du travail des disciplines B et C est effectué directement à la fin de la 
distance de nage. 
Le conducteur de chien tire lui-même au sort les travaux à effectuer. 
Après la distance de nage, un temps de repos d’au moins 1 heure est nécessaire pour le 
chien, c’est alors seulement après ce temps de repos que les disciplines B et C 
commencent. 
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Classe ChTA 1 Discipline Obéissance 
 
Terrain 
Le terrain doit offrir au conducteur de chien la possibilité d’exécuter le travail selon le 
schéma de gauche à droite ou de droite à gauche. 
A environ 20 pas de distance de la ligne de base, un carré de 3 pas sur 3 doit être 
marqué avec de la sciure. 

 
 

Conduite en laisse    20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
Pas normal : L’exercice doit être effectué avec une conversion à droite puis une 
conversion à gauche ainsi qu’un demi-tour à droite. 
 

 
 

Conduite sans laisse    20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
Au pas normal : L’exercice doit être effectué avec une conversion à droite puis une 
conversion à gauche ainsi qu’un demi-tour à gauche. 
 
Le déroulement de l’exercice s’effectue dans le schéma prévu avec prise de position de 
base correcte au début et à la fin de l’exercice. 
Après la conduite en laisse, le chien prend la position de base, le conducteur détache le 
chien de la laisse. Après cette action, l’exercice de la marche sans laisse peut être 
exécuté. 
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Le schéma d’exécution des conversions peut être démontré soit vers la gauche ou vers 
la droite. 
10 à 15 pas de marche sont à démontrer entre les conversions. 
Lors de la marche, le conducteur de chien a les bras naturellement ballants le long de 
son corps. 
 
Exécution 
Le chien doit démontrer une marche correcte dans une position parallèle et avec une 
position au plus près du conducteur de chien. Dans la conduite en laisse et dans la 
conduite sans laisse, le chien doit démontrer une importante attitude de travail attentive 
et active envers le conducteur de chien. 
L’épaule du chien doit être à la hauteur du genou du conducteur de chien. 
Dans l’exécution des conversions dans la marche, celles-ci doivent être démontrées de 
manière attentive et sans écart du chien. 
Dans la position assise, les pattes avant du chien doivent être verticales. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement  sûr. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé au départ de chaque exercice. 
Un signe acoustique est autorisé à chaque changement de direction. 
Un signe acoustique est autorisé pour chaque mise en position de base. 
 
Évaluation 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

Positions en position de base   20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
A partir de la position de base, le chien doit démontrer les positions suivantes une seule 
fois dans l’ordre suivant : couché, assis et l’exercice se termine avec la reprise du chien 
en position de base assise. 
 
Exécution 
La position de base doit être démontrée de manière correcte. 
La prise de position à côté du conducteur de chien doit être démontrée de manière telle 
que le chien et ses pattes soient parallèles et non dirigées vers l’avant. 
Dans la position assise, le chien doit démontrer une position verticale avec les pattes 
avant. 
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Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé lors de l’exécution de chaque position. 
 
Évaluation 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

Port du rapport d’objet   20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
Dans la position de base, le conducteur de chien donne l’objet de rapport au chien qui le 
saisi. 
Ensuite, le conducteur de chien et son chien se déplacent, en ligne droite, sur une 
distance de 15-20 pas et reprennent la position de base. De la position de base, le chien 
donne le rapport d’objet au conducteur de chien. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
Attente tranquille et sûre à côté du conducteur de chien. 
Prise correcte du rapport d’objet par le chien. 
Tenue tranquille et sûre en position de base. 
Tenue tranquille et sûre durant la marche sans laisse. 
Tenue tranquille et sûre en position de base. 
Remise correcte du rapport d’objet au conducteur de chien. 
Position de base correcte. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
Travail avec le rapport d’objet démontré de manière sûre. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la prise du rapport d’objet. 
Un signe acoustique pour le départ. 
Un signe acoustique pour l’arrêt. 
Un signe acoustique pour la remise du rapport d’objet. 
 
Évaluation 
Lorsque le chien, après le 2e signe acoustique ne prend pas le rapport d’objet, il y a 
arrêt de l’exercice avec évaluation = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 
Lors de l’exécution du travail et si le chien démontre une excitation, le chien peut 
reprendre le rapport d’objet sans qu’il y ait une déduction de point. 
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En avant     20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence au point de marquage à la ligne de base. 
A partir de la position de base, le conducteur de chien avec son chien sans laisse 
parcourt une distance d’environ 5 à 10 pas. Entre les 5e et 10e pas en mouvement, le 
conducteur de chien avec son chien sans laisse, donne le signe acoustique pour l’en 
avant. 
Dès que le conducteur de chien a donné le commandement en avant, il doit 
s’immobiliser à cet endroit. Sur signe acoustique, le chien doit se diriger avec conviction 
d’une manière rapide et en ligne droite dans la direction de la personne cible, laquelle se 
tient à une distance d’environ 20 pas dans la zone carrée marquée avec de la sciure.  
Dès que le chien a atteint la personne cible, il est rappelé en position de base par le 
conducteur de chien. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
Développement correct. 
En avant démontré de manière droite et déterminée dans le sens demandé. 
Aller vers la personne. 
Déplacement rapide lors du rappel. 
Retour direct et déterminé jusqu’au conducteur 
Position de base correcte. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
Comportement de manière sûre envers la personne. 
Le chien doit avoir au moins 2 pattes dans la zone marquée de sciure auprès de la 
personne cible. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé pour le commandement de départ de l’exercice 
Un signe acoustique ainsi qu’un geste visuel court et simultané est autorisé pour l’en 
avant 
Un signe acoustique est autorisé pour le rappel 

 
Évaluation 
Le chien exécute l’en avant dans une direction de plus de 45°. 
Le chien retourne vers le conducteur de chien avant d’avoir atteint la personne cible. 
Interruption de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 

 

  



26 

Classe ChTA 1 Discipline B Travail aquatique 
 
Terrain 
 
Pour cette discipline, les personnes auxiliaires suivantes sont nécessaires : 

 1 personne auxiliaire 
 1 personne auxiliaire au juge de travail 
 1 conducteur de bateau 
 1 plongeur 

Le juge de travail donne ses instructions à la personne auxiliaire au juge de travail, au 
plongeur et au conducteur de bateau avant le début du premier travail. 
Le matériel énuméré ci-dessous doit être utilisé par les participants au concours : 

 1 canot pneumatique motorisé. 
 1 balise. 
 rapport d’objet flottant. 
 équipement de sécurité correspondant aux dispositions légales en vigueur. 

 

Distance de nage 200 mètres    50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Immédiatement après, le conducteur de 
chien avec son chien montent dans le bateau. Le bateau navigue sur le lac à une 
distance d’environ 200 mètres et s’arrête. Lorsque le conducteur de bateau est prêt, le 
juge de travail donne au conducteur de chien l’autorisation de commencer. Le 
conducteur de chien donne au chien le signe acoustique pour sauter à l’eau. Dès que le 
chien est à l’eau, le bateau se dirige en direction de la rive avec le conducteur de chien à 
son bord. Le chien doit suivre le bateau. Lorsque le bateau arrive à la rive, le conducteur 
de chien quitte le bateau. L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Saut sûr à l’eau. 
Attitude déterminée à suivre le bateau. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bon travail de condition physique sur l’ensemble de la distance de nage. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour le saut à l’eau. 
Plusieurs signes acoustiques pendant l’ensemble de la distance de nage. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne saute pas du bateau. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Rapport de l’objet lancé du bateau  50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Un bateau navigue de la rive en direction du 
milieu de lac. Après environ 25 m., le plongeur lance l’objet de rapport dans le sillon du 
bateau qui navigue, après avoir tapoté deux fois celui-ci sur le bateau. Le bateau 
s’éloigne de la zone de travail. Lorsque le rapport d’objet flotte de manière tranquille sur 
l’eau, le conducteur de chien, sur invitation du juge de travail, envoie son chien en 
direction du rapport d’objet. Le chien nage en direction du rapport d’objet, le saisit  et le 
rapporte au conducteur de chien attendant sur la rive par le plus court chemin. Il rend le 
rapport d’objet dans la main du  conducteur de chien au sol. L’exercice se termine en 
position de base. 

Exécution 
Position de base correcte. 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du rapport d’objet. 
Prise sûre du rapport d’objet. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
Remise correcte du rapport d’objet. 
Position de base correcte. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bon travail de condition physique sur l’ensemble de la distance de nage. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour apporter. 
Un signe acoustique pour rappeler. 
Un signe acoustique pour la remise du rapport d’objet. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne part pas. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Rapport de l’objet lancé depuis la rive 50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Un rapport d’objet est jeté par le conducteur 
de chien lui-même, ou, selon sa décision, par le juge de travail ou par l’auxiliaire au juge 
de travail à 15 mètres directement dans l’eau. Lorsque le rapport d’objet flotte de 
manière tranquille sur l’eau, le conducteur de chien, sur invitation du juge de travail, 
envoie son chien en direction du rapport d’objet. Le chien nage en direction du rapport 
d’objet, le saisit  et le rapporte au conducteur de chien attendant sur la rive par le plus 
court chemin. Il rend le rapport d’objet dans la main du conducteur de chien au sol. 
L’exercice se termine en position de base. 

Exécution 
Position de base correcte. 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du rapport d’objet. 
Prise sûre du rapport d’objet. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
Remise correcte du rapport d’objet. 
Position de base correcte. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bon travail de condition physique sur l’ensemble de la distance de nage. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour apporter. 
Un signe acoustique pour rappeler. 
Un signe acoustique pour la remise du rapport d’objet. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne part pas. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Rapport de l’objet lancé par le plongeur 50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Un bateau navigue de la rive en direction du 
milieu de lac. Après environ 25 m., un plongeur se laisse glisser dans l’eau du bateau 
naviguant avec un rapport d’objet visible. Le bateau s’éloigne de la zone de travail. En 
effectuant des  mouvements agités, le plongeur attire l’attention du chien et peut 
l’appeler en disant « envoie-moi le chien ». Sur invitation du juge de travail, le 
conducteur de chien envoie le chien en direction du plongeur. A environ 2 – 3 mètres 
avant l’arrivée du chien, le plongeur stoppe ses mouvements et remet le rapport d’objet 
au chien qui le prend. Le chien nage en direction du conducteur de chien attendant sur 
la rive par le plus court chemin. Il rend le rapport d’objet dans la main du conducteur de 
chien au sol. L’exercice se termine en position de base 

Exécution 
Position de base correcte. 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du plongeur. 
Prise sûre du rapport d’objet. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
Remise correcte du rapport d’objet. 
Position de base correcte. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bon travail de condition physique sur l’ensemble de la distance de nage. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour apporter. 
Un signe acoustique pour rappeler. 
Un signe acoustique pour la remise du rapport d’objet. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne part pas. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

  



30 

Classe ChTA 2 Discipline A Obéissance 
 
Terrain 
 
Le terrain doit offrir au conducteur de chien la possibilité d’exécuter le travail selon le 
schéma de gauche à droite ou de droite à gauche. 
Sur la place de travail, la disposition des cônes ne doit pas être un handicap pour les 
autres exercices. 
Comme dans cette classe, seul le détachement est démontré, la distance de 30 pas du 
fanion n’est pas obligatoire. 
Les cônes des carrés du terrain de détachement sont reliés au sol par une bande de 
marquage. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conduite sans laisse    20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
Au pas normal:  L’exercice doit être effectué avec une  conversion à droite puis 

une conversion à gauche ainsi que deux demi-tours à gauche et à 
droite. 
Dans l’exécution au pas normal, une position assise doit être 
démontrée 

Au pas de course L’exercice s’effectue sur ligne droite sans conversion 
Au pas lent  L’exercice s’effectue sur ligne droite sans conversion 
 
 

 

Depot Apport 
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Les différents schémas commencent et se terminent par la position de base correcte. 
Les différents schémas peuvent être exécutés vers la gauche ou vers la droite. 
L’ordre à suivre de l’exercice est le suivant : Pas normal – Pas de course – Pas lent. 
5 à 10 pas de marche sont à démontrer entre les conversions. 
Dans chaque schéma, la conversion à gauche doit être effectuée de la même manière. 
Lors de la marche, le conducteur de chien a les bras naturellement ballants le long de 
son corps. Au pas de course, les bras peuvent être pliés. 
 
Exécution 
Le chien doit démontrer une marche correcte, dans une position parallèle et avec une 
position au plus près du conducteur de chien. Dans la conduite sans laisse, le chien doit 
démontrer une importante attitude de travail attentive et active envers le conducteur de 
chien. L’épaule du chien doit être à la hauteur du genou du conducteur du chien. 
Dans l’exécution des conversions dans la marche, celles-ci doivent être démontrées de 
manière attentive et sans écart du chien. 
Dans la position assise, les pattes avant du chien doivent être verticales. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé pour chaque départ 
Un signe acoustique est autorisé pour chaque changement d’allure entre pas normal, 
pas de course, pas lent dans le déroulement du schéma 
 
Évaluation 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 
 

Positions en position de base   20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
A partir de la position de base, le chien doit démontrer les positions suivantes une seule 
fois dans l’ordre suivant : couché, assis. L’exercice se termine par la reprise de la 
position assise en position de base. 
 
Exécution 
La position de base doit être démontrée de manière correcte. 
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Prise de position couchée directe à côté du conducteur de chien, les pattes antérieures 
du chien doivent être allongées en avant (position de sphinx), le chien ne doit pas verser 
sur le côté. 
La prise de position assise à côté du conducteur de chien doit être démontrée de 
manière telle que le chien et ses pattes soient parallèles et non dirigés vers l’avant. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’une conduite sûre du chien. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé lors de l’exécution de chaque position 
 
Évaluation 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Rapport de l’objet tenu par une personne 20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
A partir de la position de base, le chien est envoyé en direction d’une personne se tenant 
debout à une distance de 20 pas. Celle-ci donne le rapport d’objet au chien. Le chien 
doit le prendre, revenir et s’asseoir en face du conducteur de chien. Le chien remet 
l’objet. Dès que l’objet est donné par le chien, le conducteur de chien tient l’objet dans la 
main droite le long du corps et de manière tranquille. L’exercice se termine par la reprise 
du chien en position de base. La reprise en position de base à la fin de l’exercice peut 
être effectuée de manière directe à la gauche du conducteur ou en exécutant le détour 
du conducteur de chien par la droite. L’exercice doit être exécuté sans que le conducteur 
de chien n’écarte les jambes. 
  
Exécution 
Prise correcte de la position de base. 
Attitude d’attente tranquille et sûre à côté du conducteur de chien. 
Déplacement rapide et direct en direction de la personne. 
Prise sûre de l’objet de rapport. 
Comportement sûr envers la personne. 
Retour vers le conducteur de chien de manière rapide et directe. 
Port de l’objet d’une manière sûre. 
Position assise, centrale et intensive devant le conducteur de chien. 
Port de l’objet d’une manière sûre et tranquille dans la position en face. 
Remise correcte de l’objet au conducteur de chien. 
Reprise dans la position de base sans changement d’attitude. 
Prise correcte de la position de base. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
L’exécution de l’ensemble du travail de rapport doit être démontrée d’une manière rapide 
jusqu’à la fin avec la reprise en position de base. 
Le travail de rapport doit être exécuté de manière sûre. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour l'envoi 
Un signe acoustique ainsi qu’un geste visuel court et simultané est autorisé pour 
rapporter l'objet 
Un signe acoustique est autorisé pour la prise de l’objet. 
Un signe acoustique est autorisé pour la remise de l’objet. 
Un signe acoustique est autorisé pour la reprise en position de base. 
 
Évaluation 
Lorsque le chien, après le 2e commandement acoustique ne prend pas l’objet de la 
personne, il y a arrêt de l’exercice avec évaluation = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 
Lors de l’exécution du travail et si le chien démontre une excitation, le chien peut 
reprendre l’objet une fois sans déduction de point. 
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En avant     20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence au point de marquage à la ligne de base. 
A partir de la position de base, le conducteur de chien avec son chien sans laisse 
parcourt une distance d’environ 5 à 10 pas. Entre les 5e et 10e pas en mouvement, le 
conducteur de chien avec son chien sans laisse, donne le signe acoustique pour l’en 
avant. 
Dès que le conducteur de chien a donné le commandement en avant, il doit 
s’immobiliser à cet endroit. Sur signe acoustique, le chien doit se diriger avec conviction 
d’une manière rapide et en ligne droite dans la direction de la personne cible, laquelle se 
tient à une distance d’environ 20 pas. Dès que le chien a atteint la personne cible, il doit 
la contourner, ensuite il est rappelé en position de base par le conducteur de chien. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
Développement correct. 
En avant démontrée de manière droite et déterminée dans le sens demandé. 
Contourner la personne. 
Déplacement rapide lors du rappel. 
Retour direct et déterminé jusqu’au conducteur du chien 
Position de base correcte. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
Comportement de manière sûre envers la personne. 
Contournement complet de la personne. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé pour le commandement de départ de l’exercice. 
Un signe acoustique ainsi qu’un geste visuel court et simultané est autorisé pour l’en 
avant. 
Un signe acoustique pour le contournement. 
Un signe acoustique est autorisé pour le rappel. 

 
Évaluation 
Le chien exécute l’en avant dans une direction de plus de 45°. 
Le chien retourne vers le conducteur de chien avant d’avoir atteint la personne cible. 
Interruption de l’exercice = 0 point de l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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En avant dans le carré marqué par des cône 20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
Le conducteur de chien se positionne avec son chien en position de base au milieu des 
cônes des carrés du terrain de détachement. Il décide de la direction à prendre vers la 
gauche ou vers la droite des cônes. De la position choisie, le chien est envoyé en avant 
vers le carré de cônes. Dans le carré de cônes, le chien doit prendre la position 
couchée, ce faisant il doit se coucher dans la zone du carré de cônes. Dès que le chien 
a pris la position couchée, le conducteur de chien se dirige vers le chien en position 
couchée, se positionne à côté de lui et termine l’exercice en prenant le chien en position 
assise. L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
En avant de manière déterminée. 
Position couchée sûre. 
Attente sûre en position couchée. 
Position de base correcte.   
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
Importante docilité dirigeabilité à distance. 
 
Commandements 
Un signe acoustique ainsi qu’un geste visuel court et simultané est autorisé pour l’en 
avant. 
Un signe acoustique ainsi qu’un geste visuel court et simultané est autorisé pour la prise 
de position couchée. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Dans l’exercice du en avant, le chien revient prématurément vers le conducteur de 
chien. 
Le chien ne s’arrête pas. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Le chien ne va pas dans le carré = insuffisant. 
 
Le chien effectue une fausse position dans le carré = satisfaisant. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Classe ChTA 2 Discipline B Travail aquatique 
 
Terrain 
 
Pour cette discipline, les personnes auxiliaires suivantes sont nécessaires : 

 1 personne auxiliaire 
 1 personne auxiliaire au juge de travail 
 1 conducteur de bateau 
 1 plongeur 

Le juge de travail donne ses instructions à la personne auxiliaire au juge de travail, au 
plongeur et au conducteur de bateau avant le début du premier travail. 
Le matériel énuméré ci-dessous doit être utilisé par les participants au concours : 

 1 canot pneumatique motorisé pouvant transporter 4 personnes au minimum. 
 2 balises. 
 1 bateau gonflable, d’une longueur totale ne dépassant pas 3 mètres. 
 1 bouée de sauvetage avec témoin (Bringsel) 
 équipement de sécurité correspondant aux dispositions légales en vigueur. 

 
 

Distance de nage 400 mètres    50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
 
L’exercice commence en position de base. Immédiatement après, le conducteur de 
chien avec son chien montent dans le bateau. Le bateau navigue sur le lac et s’arrête. 
Lorsque le conducteur de bateau est prêt, le juge de travail donne au conducteur de 
chien l’autorisation de commencer. Le conducteur de chien donne au chien le signe 
acoustique pour sauter à l’eau. Dès que le chien est à l’eau, le bateau se dirige en 
direction de la rive avec le conducteur de chien à son bord. Le chien doit suivre le 
bateau. Lorsque le bateau arrive à la rive, le conducteur de chien quitte le bateau. 
L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Saut sûr à l’eau. 
Attitude déterminée à suivre le bateau. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bon travail de condition physique sur l’ensemble de la distance de nage. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour le saut à l’eau. 
Plusieurs signes acoustiques pendant l’ensemble de la distance de nage. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne saute pas du bateau. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Rapporter une bouée de sauvetage du bateau 50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Ensuite, le conducteur de chien et son chien 
montent à bord du bateau. Le bateau navigue environ 30 mètres sur le lac. Le plongeur 
ou le conducteur de bateau fait glisser la bouée de sauvetage dans l’eau, le témoin 
(Bringsel) ne doit pas se trouver en dessous de la bouée. Le bateau s’éloigne de 20 
mètres sur le lac et s’arrête. Lorsque le conducteur de bateau est prêt, le juge de travail 
donne au conducteur de chien l’autorisation de commencer. Sur signe acoustique du 
conducteur de chien, le chien saute à l’eau et nage en direction de la bouée de 
sauvetage. Le chien rapporte la bouée vers le bateau et remonte à bord. Ensuite, le 
bateau se dirige vers la rive. L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
Sauter à l’eau en toute sécurité. 
Repérage déterminé de la bouée de sauvetage. 
Prise sûre de la bouée de sauvetage. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
Remise correcte de la bouée de sauvetage. 
Position de base correcte. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour la réception de la bouée de sauvetage 
Un signe acoustique pour rappeler. 
Un signe acoustique pour la remise. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne saute pas du bateau. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Ramener un bateau    50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. A environ 30 mètres se trouve un plongeur en 
difficultés avec un bateau gonflable. Après un contact visuel avec le chien, il lui montre la 
corde du bateau de 4 m. de longueur avec 2-3 nœuds visibles à l’extrémité. Le plongeur 
tape une fois sur le bateau, lance la corde du bateau qui est fixée au bateau gonflable 
dans l’eau et reste assis dans le bateau. Le juge de travail donne l’autorisation au 
conducteur de chien de commencer. Sur signe acoustique du conducteur de chien, le 
chien nage en direction du bateau gonflable. Il prend la corde et tire en direction de la 
rive. Le conducteur de chien peut faire 3-5 pas dans l’eau à la rencontre du chien. 
L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du bateau. 
Prise sûre de la corde du bateau. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
Remise correcte de la corde du bateau. 
Position de base correcte. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour prendre la corde du bateau. 
Un signe acoustique pour le rappel. 
Un signe acoustique pour la remise. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le bateau n’est pas pris en charge. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Ramener un plongeur    50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Un plongeur est conduit au large en bateau. 
A environ 30 mètres de la rive, le plongeur se laisse tomber dans l’eau et le bateau 
s’éloigne de la zone de travail. Le plongeur qui est à l’eau montre une panique en 
effectuant des mouvements violents. Il peut appeler à l'aide en disant "envoie-moi le 
chien".. Le chien ne peut pas être appelé par son nom. Le juge de travail donne 
l’autorisation au conducteur de chien de commencer. Sur signe acoustique du 
conducteur de chien, le chien nage aussi vite que possible en direction du plongeur. 
Celui-ci cesse ses mouvements lorsque le chien arrive à environ 2 – 3 mètres de lui. Dès 
que le plongeur peut saisir le harnais du chien, le chien vire de bord et ramène le 
plongeur à la rive vers le conducteur de chien. Le conducteur de chien peut faire 3 - 5 
pas dans l’eau à la rencontre du chien. L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du plongeur. 
Prise sûre du plongeur. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
Position de base correcte. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour le rappel. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le plongeur n’est pas pris en charge. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Classe ChTA 3 Discipline A Obéissance 
 
Terrain 
 
Le terrain doit offrir au conducteur de chien la possibilité d’exécuter le travail selon le 
schéma de gauche à droite ou de droite à gauche. 
Sur la place de travail, la disposition des cônes ne doit pas être un handicap pour les 
autres exercices. 
Les deux carrés de cônes de la zone du terrain de détachement sont reliés au sol par 
une bande de marquage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conduite sans laisse    20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
Au pas normal:  L’exercice doit être effectué avec une  conversion à 

droite puis une conversion à gauche ainsi qu’un demi-
tour à gauche et à droite. 
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Au pas de course : L’exercice doit être effectué avec une  conversion à 
droite puis une conversion à gauche ainsi qu’un demi-
tour à gauche et à droite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au pas lent : L’exercice doit être effectué avec une  conversion à 

droite puis une conversion à gauche ainsi qu’un demi-
tour à gauche et à droite. 

 
 
 
 
 
       
 
        
 
      
 
   
Chaque schéma commence et se termine par la position de base correcte. 
Les différents schémas peuvent être exécutés vers la gauche ou vers la droite. 
L’ordre à suivre de l’exercice est le suivant : Pas normal – Pas de course – Pas lent. 
10 à 15 pas de marche sont à démontrer entre les conversions. 
Dans les trois schémas, la conversion à gauche doit être effectuée de la même manière. 
Lors de la marche, le conducteur de chien a les bras naturellement ballants le long de 
son corps. Au pas de course, les bras peuvent être pliés. 
 
Exécution 
Le chien doit démontrer une marche correcte, dans une position parallèle et avec une 
position au plus près du conducteur de chien. Dans la conduite sans laisse, le chien doit 
démontrer une importante attitude de travail attentive et active envers le conducteur de 
chien. L’épaule du chien doit être à la hauteur du genou du conducteur du chien. 
Dans l’exécution des conversions dans la marche, celles-ci doivent être démontrées de 
manière attentive et sans écart du chien. 
Positions de base correctes. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé pour chaque départ. 
 
Évaluation 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Positions en position de base   10 Points 

Déroulement de l’exercice 
A partir de la position de base, le chien doit démontrer les positions suivantes une seule 
fois dans l’ordre suivant : couché, assis. L’exercice se termine par la reprise de la 
position assise en position de base. 
 
Exécution 
La position de base doit être démontrée de manière correcte. 
Prise de position couchée directe à côté du conducteur de chien, les pattes antérieures 
du chien doivent être allongées en avant (position de sphinx), le chien ne doit pas verser 
sur le côté. 
La prise de position assise à côté du conducteur de chien doit être démontrée de 
manière telle que le chien et ses pattes soient parallèles et non dirigés vers l’avant. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’une conduite sûre du chien. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé lors de l’exécution de chaque position. 
 
Évaluation 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

Positions à distance    20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
De la position de base, le conducteur de chien donne au chien un signe acoustique 
d’attente. Le conducteur de chien se déplace sans chien de 20 pas et effectue un demi-
tour pour être en face du chien. 
De la position assise, le chien doit effectuer les positions couchée et assise dans l’ordre 
précité. De la position assise, le conducteur de chien rappelle le chien en position de 
base. 
L’exercice se termine dans la position de base. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
La position couchée doit être démontrée en position de sphinx en direction du 
conducteur de chien avec les pattes antérieures droites. 
La position assise doit être démontrée en direction du conducteur de chien avec les 
pattes antérieures droites. 
Intensive vigilance envers le conducteur de chien. 
Retour rapide et direct auprès du conducteur de chien. 
Reprise rapide en position de base sans changement d’attitude. 
Position de base démontrée correctement. 
 
Exigence 
Lors de l’exécution du travail, le chien doit démontrer une attitude attentive et sûre avec 
un engagement important envers le conducteur de chien. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour attendre. 
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Un signe acoustique ainsi qu’un geste visuel court et simultané est autorisé pour le 
commandement de prise de chaque position. 
Un signe acoustique est autorisé pour le rappel. 
 
Évaluation 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

Position debout au pas normal  10 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
A partir de la position de base, le conducteur de chien avec son chien sans laisse 
effectue un développement de 5 à 10 pas au pas normal. Entre les 5e et 10e pas, le 
conducteur de chien donne le signe acoustique debout et sans interrompre le rythme de 
sa marche et sans se retourner et sans le regarder effectue une distance d’au moins 5 
pas et se retourne de suite. 
Après un court temps d’attente, le conducteur de chien se dirige vers son chien, se 
positionne à côté du chien et termine l’exercice avec un signe acoustique assis en 
position de base. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
Le chien doit marcher de manière parallèle et tout près du conducteur de chien. 
Lors de la conduite sans laisse, le chien doit être actif, attentif avec un grand 
engagement de travail envers son conducteur. L’épaule du chien se trouve toujours à la 
hauteur du genou du conducteur de chien. 
Réaction immédiate du chien lors du commandement debout. 
Prise de position rapide du debout. 
La position debout doit être effectuée de manière droite. 
Attention envers le conducteur de chien. 
Prise rapide de la position assise. 
Position de base démontrée correctement. 
 
Exigence 
Lors de l’exécution du travail, le chien doit démontrer envers le conducteur une attitude 
attentive et sûre avec un engagement important. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé pour le commandement de départ de l’exercice. 
Un signe acoustique est autorisé pour la prise de position debout. 
Un signe acoustique est autorisé pour le assis. 
 
Évaluation 
Le chien prend une fausse position = Insuffisant - 5 Points 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

Rapport de l’objet à une personne  20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
A partir de la position de base, le conducteur de chien donne au chien l’objet de rapport 
en prise. Ensuite, le conducteur de chien montre au chien une personne éloignée de 30 
pas. Sur signe acoustique du conducteur de chien, le chien doit apporter le rapport 
d’objet à la personne, celle-ci ne doit pas quitter sa position. 
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Dès que le rapport d’objet est remis, le conducteur de chien, resté sur place, rappelle le 
chien en position de base. 
 
Exécution 
Prise correcte de la position de base. 
Attitude d’attente tranquille et sûre à côté du conducteur de chien. 
Prise correcte de l’objet de rapport par le chien du conducteur de chien. 
Déplacement rapide et direct en direction de la personne. 
Port de l’objet d’une manière sûre. 
Remise sûre de l’objet de rapport. 
Comportement sûr envers la personne. 
Retour vers le conducteur de chien de manière rapide et directe. 
Prise correcte de la position de base. 
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
Exécution de manière sûre de l’ensemble du travail. 
Le travail du rapport de l’objet doit être exécuté de manière sûre. 
 
Commandements 
Un signe acoustique est autorisé pour la prise de l’objet. 
Un signe acoustique ainsi qu’en geste visuel court et simultané est autorisé pour 
apporter l’objet. 
Un signe acoustique est autorisé pour la remise de l’objet de rapport. 
Un signe acoustique est autorisé pour le rappel. 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas en compte la personne. 
Arrêt de l’exercice avec évaluation = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 
Lors de l’exécution du travail et si le chien démontre une excitation, le chien peut 
reprendre l’objet une fois sans déduction de point. 
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En avant avec détachement   20 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
Avant le début de l’exercice, le juge de travail indique au conducteur de chien de quel 
côté l’exercice de détachement doit être démontré. 
De la position de base, le conducteur de chien envoie son chien en droite ligne en 
direction du cône central. Sur signe acoustique, le chien doit prendre la position debout 
au cône central. De la position debout, le chien est envoyé pour le détachement vers la 
gauche ou vers la droite en direction du carré de cônes. Dans le carré de cônes, le chien 
doit prendre la position couchée, ce faisant il doit se coucher dans la zone du carré de 
cônes. De la position couchée, le chien est rappelé par le conducteur de chien resté sur 
place directement en position de base. 
 
Exécution 
Position de base correcte. 
En avant de manière déterminée au premier cône. 
Position debout sûre. 
Détachement de manière déterminée. 
Position couchée sûre. 
Retour rapide et direct au conducteur de chien. 
Position de base correcte.   
 
Exigence 
Il est exigé une importante volonté de travail, d’attention envers le conducteur de chien 
ainsi qu’un comportement sûr. 
Importante docilité dirigeabilité à distance. 
 
Commandements 
Un signe acoustique ainsi qu’un geste visuel court et simultané est autorisé pour l’en 
avant. 
Un signe acoustique pour la position debout. 
Un signe acoustique ainsi qu’un geste visuel court et simultané est autorisé pour le 
détachement. 
Un signe acoustique pour la position couchée. 
Un signe acoustique pour le rappel en position de base. 
 
Évaluation 
Le chien revient prématurément vers le conducteur de chien. 
Le chien ne s’arrête pas pour les positions debout et couchée. 
Le chien n’effectue pas la marche à suivre de l’“Exécution“. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Le chien ne va pas dans le carré = insuffisant. 
Le chien ne démontre pas les deux positions = insuffisant. 
 
Le chien démontre une fausse position = satisfaisant. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Classe ChTA 3 Discipline B Travail aquatique 
 
Terrain 
Pour cette discipline, les personnes auxiliaires suivantes sont nécessaires : 

 1 personne auxiliaire 
 1 personne auxiliaire au juge de travail 
 1 conducteur de bateau 
 2 plongeurs 

 
Le juge de travail donne ses instructions à la personne auxiliaire au juge de travail, aux 
plongeurs et au conducteur de bateau avant le début de premier travail. 
Le matériel énuméré ci-dessous doit être utilisé par les participants au concours : 

 1 canot pneumatique motorisé 
  équipage: conducteur de chien, conducteur du bateau, juge de travail, 
plongeurs et une   autre personne auxiliaire 
 1 bouée de sauvetage avec témoin (Bringsel). 
 équipement de sécurité correspondant aux dispositions légales en vigueur. 

 

Ramener un plongeur    50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Le chien, le conducteur de chien ainsi qu’un 
plongeur et 3 autres personnes auxiliaires sont sur un bateau et naviguent vers le large 
à environ 50 mètres. A cet endroit, le plongeur se laisse tomber à l’eau pendant que le 
bateau s’éloigne encore de 20 mètres. Dès que le conducteur de bateau est prêt, le juge 
de travail donne au conducteur de chien l’autorisation de commencer. Au signe 
acoustique du conducteur de chien, le chien saute à l’eau et nage en direction du 
plongeur flottant immobile sur le dos. Les pieds du plongeur sont dirigés en direction du 
bateau, les deux bras étendus latéralement. Le chien prend fermement l’avant-bras du 
plongeur et le ramène au bateau resté en attente. Plongeur et chien sont alors repris à 
bord. L’exercice suivant continue directement. 

Exécution 
Saut à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du plongeur. 
Prise sûre du plongeur. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour la prise du plongeur. 
Un signe acoustique pour le retour. 
Un signe acoustique pour la remise. 
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Évaluation 
Le chien ne prend pas le plongeur en charge. 
Le chien avec le plongeur ne nage pas en direction du bateau. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

Ramener un bateau    50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
Après la reprise à bord du plongeur et du chien, le bateau navigue en direction de la rive 
à environ 50 mètres de celle-ci. A cet endroit, le moteur du bateau est éteint. Dès que le 
conducteur du bateau est prêt, le juge de travail donne au conducteur de chien 
l’autorisation de commencer. Au signe acoustique du conducteur de chien, le chien saute 
à l’eau. Le conducteur de chien lui donne en prise la corde du bateau équipée de 2-3 
nœuds à son extrémité. Le conducteur est autorisé à faire glisser la corde entre ses 
mains jusqu'à ce que le chien ait la traction sur le bateau. Ensuite, le conducteur doit 
s'asseoir dans le bateau. Le chien tire le bateau vers la rive. L’auxiliaire responsable a 
l’obligation et le devoir d’observer l’arrivée du chien et de le prendre en charge sur la 
rive. L’auxiliaire responsable peut aller dans l’eau à 3-5 pas à la rencontre du chien. 
L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Saut à l’eau en toute sécurité. 
Prise de la corde en toute sécurité. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour le saut du bateau. 
Un signe acoustique pour prendre la corde. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour indiquer la direction. 
Un signe acoustique pour la remise de la corde. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas la corde du bateau. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

Ramener deux plongeurs    50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Deux plongeurs sont conduits en bateau au 
milieu du lac. Le premier plongeur se laisse tomber du bateau naviguant après environ 
50 mètres et montre une panique en effectuant des mouvements et le bateau continue à 
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naviguer, en direction du milieu du lac, sur une distance d’environ 20 mètres. Le 
deuxième plongeur (sauveteur) saute à l’eau pendant que le bateau s’éloigne de la zone 
de travail. Le sauveteur nage en direction du noyé et, à mi-chemin, demande l’aide du 
chien en appelant "envoie-moi le chien". Les deux plongeurs attendent, à l’eau et sur 
place, l’arrivée du chien. Le juge de travail donne au conducteur de chien l’autorisation 
de commencer. Au signe acoustique du conducteur de chien, le chien nage en direction 
des deux plongeurs. Le deuxième plongeur (sauveteur) prend l’autre plongeur par le 
bras muni de la poignée de sauvetage et avec l’autre main, se tient fermement au 
harnais du chien. Le chien tire les deux plongeurs à la rive. Le conducteur de chien peut 
aller dans l’eau à 3-5 pas à la rencontre du chien. L’exercice se termine en position de 
base. 
  
 
Exécution 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction des deux plongeurs. 
Prise sûre des deux plongeurs. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour le rappel. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne va pas vers les plongeurs. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Ramener une bouée de sauvetage / plongeur 50 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Un plongeur est conduit en bateau à environ 
30 m. en direction du milieu du lac. Le plongeur tombe à l’eau pendant que le bateau 
navigue hors de la zone de travail. Il démontre une panique et feint de se noyer, mais 
n’appelle pas le chien à lui. Le chien est assis à la rive au côté du conducteur de chien 
en position de base. Le conducteur de chien lance à l’eau la bouée de sauvetage devant 
lui. Si, le cas échéant, le témoin (Bringsel) se trouve sous la bouée de sauvetage, le 
conducteur de chien peut aller à l’eau et le ressortir.  Pendant ce temps, le chien doit 
attendre sur la rive en position assise. Le juge de travail donne alors au conducteur de 
chien l’autorisation de commencer. Au signe acoustique, le chien nage vers la bouée, 
prend la corde enroulée autour de la bouée de sauvetage ou le témoin (Bringsel) et 
apporte la bouée au plongeur. Celui-ci se tient fortement à la bouée de sauvetage et, en 
position couchée, se laisse tirer par le chien en direction de la rive. Le conducteur de 
chien peut aller dans l’eau à 3-5 pas à la rencontre du chien. L’exercice se termine en 
position de base. 
 
Exécution 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Prise sûre de la bouée de sauvetage. 
Attitude de nage déterminée en direction du plongeur. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour l'envoi à la bouée de 
sauvetage 
Un signe acoustique pour la reception de la bouée de sauvetage. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour l’envoi au plongeur. 
Un signe acoustique pour le rappel. 
Un signe acoustique pour donner la bouée de sauvetage. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne va pas vers la bouée de sauvetage. 
Le chien ne va pas vers le plongeur. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
Le chien saisit directement la bouée de sauvetage au lieu de la corde ou du témoin 
(Bringsel) = satisfaisant. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Classe ChTA 4 Discipline A Travail aquatique 
 
Terrain 
Pour cette discipline, les personnes auxiliaires suivantes sont nécessaires : 

 1 personne auxiliaire 
 1 personne auxiliaire au juge de travail 
 2 conducteurs de bateau 
 2 plongeurs 

Le juge de travail donne ses instructions à la personne auxiliaire au juge de travail, aux 
plongeurs et aux conducteurs de bateau avant le début de premier travail. 
Le matériel énuméré ci-dessous doit être utilisé par les participants au concours : 

 2 canots pneumatiques motorisés pouvant transporter 4 personnes au 
minimum. 

 1 bateau gonflable, d’une longueur totale ne dépassant pas 3 mètres. 
 1 matelas pneumatique. 
 1 bouée de sauvetage avec témoin (Bringsel). 
 1 poulie avec une corde flottante d’au moins 30 mètres de longueur et de 10 

à 15 mm.. de diamètre Ø 
 équipement de sécurité correspondant aux dispositions légales en vigueur. 

 

Distance de nage 1000 mètres   100 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Ensuite, le conducteur de chien et son chien 
montent à bord du bateau. Le parcours de la distance de nage de 1000 m. doit être 
adapté aux conditions aquatiques. Dès que le conducteur du bateau est prêt, le juge de 
travail donne au conducteur de chien l’autorisation de commencer. Le conducteur de 
chien donne au chien le signe acoustique pour sauter à l’eau. Dès que le chien est à 
l’eau, le bateau navigue avec le conducteur de chien sur le parcours prévu. Le chien doit 
suivre le bateau. Arrivé à la rive, le conducteur de chien quitte le bateau. L’exercice se 
termine en position de base. 
 
Exécution 
Saut sûr à l’eau. 
Attitude déterminée à suivre le bateau. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bon travail de condition physique sur l’ensemble de la distance de nage. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour le saut à l’eau. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour un changement de 
direction. 
Plusieurs signes acoustiques pendant l’ensemble de la distance de nage. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne saute pas du bateau. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
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Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 

Classe ChTA 4 Discipline B Exercices de rapport 
 

Ramener un plongeur   35 / 35 / 30 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Le chien et le conducteur de chien sont 
conduits dans un bateau au milieu de lac à une distance d’environ 50 mètres. Dans un 
deuxième bateau, un plongeur est conduit au milieu du lac à une distance d’environ 50 
mètres à la même hauteur du premier bateau. Les deux bateaux sont distants d’environ 
40 mètres. Dès que la distance est atteinte, le plongeur se laisse tomber à l’eau du 
bateau en mouvement et le bateau navigue plus loin en quittant la zone de travail. Le 
plongeur se trouve inconscient et sans mouvement sur le dos avec les pieds en direction 
du bateau du conducteur de chien. Dès que le conducteur du bateau est prêt, le juge de 
travail donne au conducteur de chien l’autorisation de commencer. Au signe acoustique 
du conducteur de chien, le chien saute à l’eau et nage en direction du plongeur. Arrivé 
au plongeur, il le saisit ferment à l’avant-bras et le ramène au bateau. Le plongeur et le 
chien sont montés à bord du bateau et reconduits à la rive. L’exercice se termine en 
position de base. 

Exécution 
Saut à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du plongeur. 
Prise sûre du plongeur. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour l'envoi et l'instruction de 
la direction  
Un signe acoustique pour la réception du plongeur. 
Un signe acoustique pour le retour. 
Un signe acoustique pour la remise. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas le plongeur en charge. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 



52 

  



53 

Ramener deux plongeurs  35 / 35 / 30 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Deux plongeurs sont conduits au large 
séparément chacun sur un bateau à une distance d’environ 30 mètres. A cet endroit le 
premier plongeur se laisse tomber à l’eau et simule, avec des mouvements violents, une 
noyade. Le deuxième bateau navigue à une distance d’environ 20 mètres à la hauteur 
du premier bateau. Dès que la distance est atteinte, le deuxième plongeur se laisse 
tomber à l’eau du bateau en mouvement. Le deuxième plongeur se trouve inconscient et 
sans mouvement sur le dos avec les pieds en direction du plongeur noyé. Les deux 
bateaux s’éloignent et se dirigent en dehors de la zone de travail. Le juge de travail 
donne au conducteur de chien l’autorisation de commencer.  Au signe acoustique du 
conducteur de chien, le chien, attendant en position de base, saute à l’eau et nage en 
direction du plongeur noyé. Celui-ci saisit fermement le harnais du chien et se laisse 
tirer. Le chien nage avec le premier plongeur à la traîne vers le deuxième plongeur 
inconscient. Arrivé au plongeur, le chien saisit ferment le deuxième plongeur par l’avant-
bras. Les deux plongeurs sont ramenés en même temps à la rive. 
Le conducteur de chien peut aller dans l’eau à 3-5 pas à la rencontre du chien. 
L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du premier plongeur. 
Attitude de nage déterminée en direction du deuxième plongeur. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour la prise du premier plongeur. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour le changement de 
direction. 
Un signe acoustique pour la réception du deuxième plongeur. 
Un signe acoustique pour le retour. 
Un signe acoustique pour la remise. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas le premier plongeur en charge. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

  

Kommentiert [PM1]: Pour quoi ici prise et partout ailleurs 
reception ? 
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Ramener un plongeur sur  35 / 35 / 30 Points 
matelas pneumatique  
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. A environ 30 mètres de la rive, se trouve un 
plongeur immobile sur un matelas pneumatique flottant, les bras du plongeur pendent de 
chaque côté dans l’eau, le plongeur est couché sur le dos, ses pieds sont en direction de 
la rive. Le juge de travail donne au conducteur de chien l’autorisation de commencer. Au 
signe acoustique du conducteur de chien, le chien, attendant en position de base, saute 
à l’eau et nage vers le plongeur allongé sur le matelas pneumatique. Arrivé à cet endroit, 
le chien saisit un bras du plongeur couché et le ramène avec le matelas pneumatique à 
la rive. Le conducteur de chien peut aller dans l’eau à 3-5 pas à la rencontre du chien. 
L’exercice se termine en position de base. 
  
Exécution 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du plongeur. 
Prise sûre du plongeur. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour la reception du plongeur. 
Un signe acoustique pour le retour. 
Un signe acoustique pour la remise. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas en charge le plongeur. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Ramener un bateau pneumatique  35 / 35 / 30 Points 
à la dérive   
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Un bateau à moteur tire un bateau 
pneumatique sans équipage à environ 30 mètres sur le lac. Le bateau pneumatique est 
équipé d’une corde visible flottant dans l’eau et pourvue de 2-3 nœuds à son extrémité. 
Arrivé à cet endroit, le bateau pneumatique est détaché, le bateau à moteur s’éloigne de 
la zone de travail. Le juge de travail donne au conducteur de chien l’autorisation de 
commencer. Au signe acoustique du conducteur de chien, le chien, attendant en position 
de base, saute à l’eau et nage en direction du bateau pneumatique à la dérive. Arrivé sur 
place, le chien cherche de manière autonome la corde, la saisit et ramène le bateau 
pneumatique à la rive. Le conducteur de chien peut aller dans l’eau à 3-5 pas à la 
rencontre du chien. L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction du bateau. 
Prise sûre de la corde. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour prendre en charge le bateau. 
Un signe acoustique pour le retour. 
Un signe acoustique pour la remise. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas en charge le bateau. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Classe ChTA 4 Discipline C Exercices de rapport et de 
transport 
 
Rapporter une bouée de sauvetage / Ramener un plongeur 35 / 35 / 30 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Le chien et le conducteur de chien sont 
conduits en compagnie d’un plongeur sur le lac à une distance d’environ 40 mètres, à 
cet endroit, le plongeur saute à l’eau. Le bateau navigue encore 20 mètres plus loin et 
s’arrête. Le conducteur de chien lance une bouée de sauvetage en direction du 
plongeur, celui-ci dans l’eau simule une noyade mais n’appelle pas le chien à lui. 
Lorsque le conducteur du bateau est prêt, le juge de travail donne au conducteur de 
chien l’autorisation de commencer. Au signe acoustique du conducteur de chien, le chien 
saute à l’eau, nage vers la bouée de sauvetage, la saisit à la corde ou au témoin 
(Bringsel) et la ramène au plongeur. Dès que le chien a atteint le plongeur, celui-ci se 
tient fermement à la bouée de sauvetage. Le chien doit tirer la bouée que le plongeur 
tient et le ramener au bateau qui attend. Là, plongeur et chien sont repris à bord, puis le 
bateau navigue vers la rive. L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Sauter à l’eau en toute sécurité. 
Attitude de nage déterminée en direction de la bouée de sauvetage. 
Travail sûr à la bouée de sauvetage. 
Prise en charge sûre du plongeur. 
Attitude déterminée sur le chemin du retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour l'envoi à la bouée de 
sauvetage 
Un signe acoustique suivi d’un court geste visuel pour la reconnaissance ou réception ? 
de la bouée de sauvetage. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour l’envoi au plongeur 
Un signe acoustique suivi d’un court geste visuel pour la reconnaissance du plongeur. 
Un signe acoustique pour le retour. 
Un signe acoustique pour la remise. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas en charge la bouée de sauvetage. 
Le chien ne prend pas en charge le plongeur. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Le chien prend directement la bouée de sauvetage au lieu de la corde ou du témoin 
(Bringsel) = satisfaisant. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Apporter une corde de bateau fixée 35 / 35 / 30 Points 
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Un bateau navigue environ 30 mètres sur le 
lac et s’immobilise. A la rive, une poulie est fixée sur laquelle il y a une corde de bateau 
d’environ 30 mètres de longueur enroulée légèrement avec 2-3 nœuds à son extrémité. 
Le juge de travail donne au conducteur de chien l’autorisation de commencer. Au signe 
acoustique du conducteur de chien, le chien prend l’extrémité de la corde du bateau au 
conducteur de chien, saute à l’eau et nage en direction du bateau resté au large. Arrivé 
sur place, une personne auxiliaire prend au chien l’extrémité de la corde du bateau et 
monte le chien à bord. A l’aide de la corde du bateau, le bateau est ramené à la rive, le 
chien quitte le bateau. L’exercice se termine en position de base. 
 
Exécution 
Prise sûre de la corde. 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Attitude déterminée pour aller au bateau. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique pour la reception de la corde du bateau. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour la remise. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas en charge le bateau. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

Ramener un bateau    35 / 35 / 30 Points 
pneumatique gonflable  
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Un bateau pneumatique avec un plongeur à 
son bord navigue environ 40 mètres vers le large. A cet endroit, le plongeur tombe du 
bateau. Celui-ci simule la noyade mais n’appelle pas le chien à lui. A la rive, se trouve un 
bateau pneumatique gonflable auquel est attachée une corde de bateau avec 2-3 
nœuds à l’extrémité. Le juge de travail donne au conducteur de chien l’autorisation de 
commencer. Au signe acoustique du conducteur de chien, le chien prend l’extrémité de 
la corde au conducteur de chien, saute à l’eau et nage vers le plongeur. Avec le bateau 
pneumatique gonflable, le chien doit nager aussi près que possible du plongeur afin que 
celui-ci puisse saisir le bateau pneumatique et y monter. Cette action effectuée, le chien 
nage en direction de la rive avec le bateau pneumatique à la traîne. Le conducteur de 
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chien peut aller dans l’eau à 3-5 pas à la rencontre du chien. L’exercice se termine en 
position de base. 
 
Exécution 
Aller à l’eau en toute sécurité. 
Prise sûre de la corde. 
Attitude déterminée au plongeur. 
Attitude déterminée au retour. 
 
Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique pour la reception de la corde du bateau. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction. 
Un signe acoustique pour le retour. 
Un signe acoustique pour la remise. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas en charge le plongeur. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
 

Transmettre une corde   35 / 35 / 30 Points 
d’un bateau à l’autre   
 
Déroulement de l’exercice 
L’exercice commence en position de base. Le chien et le conducteur de chien sont 
conduits ensemble au large à environ 50 mètres. Un deuxième bateau part en même 
temps. Celui-ci se positionne à côté à environ 20 mètres. A cet endroit, les deux bateaux 
s’arrêtent. Au bateau du conducteur de chien, une poulie est fixée sur laquelle une corde 
de bateau d’au moins 30 mètre de longueur est enroulée légèrement et avec à son 
extrémité 2-3 nœuds. Lorsque le conducteur du bateau est prêt, le juge de travail donne 
au conducteur de chien l’autorisation de commencer. Au signe acoustique du conducteur 
de chien, le chien saute à l’eau. Le conducteur de chien donne l’extrémité de la corde au 
chien. Dès que le chien a la corde en prise, il nage directement vers l’autre bateau et 
remet l’extrémité de la corde au conducteur du bateau. Après la remise, le chien nage en 
retournant au bateau du conducteur de chien et le chien est repris à bord. Avec le 
bateau à la traîne, le bateau du conducteur de chien revient à la rive. L’exercice se 
termine en position de base. 
 
Exécution 
Sauter à l’eau en toute sécurité. 
Prise sûre de la corde. 
Attitude déterminée au bateau. 
Remise franche de la corde. 
Attitude déterminée au retour. 
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Exigence 
Style de nage tranquille, sûr et régulier. 
Aucune diminution dans l’empressement. 
Bonne prise de la direction. 
Importante attitude au travail avec grande docilité. 
Comportement neutre envers les personnes. 
 
Commandements 
Un signe acoustique pour la position de base. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour sauter à l’eau. 
Un signe acoustique pour la reception de la corde du bateau. 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour envoyer et indiquer la 
direction 
Un signe acoustique accompagné d’un court geste visuel pour la remise de la corde du 
bateau au sauveteur  
Un signe acoustique pour le retour. 
Un signe acoustique pour la position de base. 
 
Évaluation 
Le chien ne prend pas en charge la corde du bateau. 
Le chien ne remet pas la corde du bateau. 
Arrêt de l’exercice = 0 point pour l’exercice. 
 
Le chien ne retourne pas au bateau du conducteur de chien = satisfaisant. 
 
Les autres restrictions sont de la compétence du juge de travail. 
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Check-list pour le conducteur de chien 
 

Pour chaque concours, il est indispensable d’avoir sur soi : 

• Carnet de travail 

• La carte de membre de la SCS valable pour l’année en cours 

• La carte de membre de la SCS valable pour l’année en cours du propriétaire 
de chien dans le cas d’une participation à un concours pour laquelle vous 
n’êtes pas propriétaire du chien 

• Harnais de travail à l’eau 

• Collier 

• Laisse de conduite solide 

• Éventuellement sifflet 

• Montant de l’inscription 

• Eau et nourriture pour le chien 

• Sachets de propreté 
 

 


