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Concours de base 

Réussir à motiver les propriétaires de chien pour le 
sport canin 

 

 

Pourquoi un concours de base ? 

 
• Faciliter l‘entrée dans le monde du sport canin 
• Soutien pour la formation de base dans le sport 

canin  
• Laisser la porte ouverte pour l‘entrée dans un 

maximum de disciplines. 
• Avec un investissement normal, réalisable en 6 

mois 
• Incitation et motivation pour le sport canin et les 

formations. 
• Doit être réalisable avec un investissement 

raisonnable 
• Doit se démarquer clairement des exigences 

actuelles des autres disciplines  
• Reconnaissance de la motivation du détenteur de 

chien et de son chien 
• Permettre un grand espace de liberté aux 

organisateurs et aux propriétaires de chien 
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Pour qui ? le concours de base (CB) : 

 
• Pour tous ceux qui après les cours d‘éducation 

recherche un nouveau défi 
• Pour tous les propriétaires qui ne sont pas encore 

sûrs de vouloir faire des concours de sport canin 
• Pas besoin de livret de travail 
• Pas besoin de faire partie de la SCS 
• Le chien doit être âgé au minimum de 10 mois 
 

Généralités : 

• Système d‘évaluation simple : chaque exercice est 

noté avec 10 points au maximum 

• L‘évaluation se fait par une qualification des 

compétences et avec des points 

• L‘évaluation est faite par des juges formés  

• Le club recrute les juges 

• Publication du concours de base sur le site de la 

CTUS (4 semaines à l‘avance) 

• Inscription en ligne sur le site de la CTUS 

• Feuilles de notes des juges (Excel) mises à 
disposition par la CTUS 

• Résultats via Excel 
• Transmis à la CTUS par mail 
• Directives et conditions générales mises à 

disposition sur le site CTUS gratuitement. 
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• Possibilité de participer autant de fois que souhaité 
au concours de base. 

 

Abréviations : 

 
• CB = Concours de base 
• CC = Conducteur de chien 
• C = Chien 
• PB = Position de base 
• Co = Commandement 
• Sv = Signe visuel 
• SvS = Signe visuel supplémentaire 

 

 

Jours de concours : 

 
• Un CB peut se dérouler chaque jour de la 

semaine. Il est également possible d‘organiser un 
concours en soirée 

 

Nombre de participants : 

 
• Il n‘y a pas de nombre de participants minimum. 

Par jour et par juge, un nombre maximum de 36 
participants au CB est toléré. Si le nombre de 
participants est supérieur à 36 un autre juge doit 
être engagé. Un même juge doit noter tous les 
exercices d‘un participant 
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Prix de l‘examen : 

 
• Une redevance de Frs 15.- par participant est à 

verser au plus tard 10 jours après un CB sur le 
compte de la CTUS. Cette redevance couvre tous 
les frais tel que la publication du concours sur la 
page CTUS, les règlements, les documents et les 
modèles de certificats etc…mis à disposition sur la 
page CTUS 

• Le montant demandé pour l‘examen est fixé par 
l‘organisateur. La CTUS recommande un montant 
entre Frs 40.00 et 50.00 Frs. 
 

Conditions de participation pour le conducteur et 
son chien : 

 
• Il n‘y a pas de conditions particulières de 

participation pour le conducteur et le chien. Les 
chiens présentés doivent se sentir à l‘aise lors du 
concours 

 

Arrêt du concours 

 
• Le juge peut retirer un chien du concours ou 

procéder à un arrêt du travail du chien pour des 
raisons de santé. De même si le juge constate un 
surmenage ou un énorme stress du chien, il peut   
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arrêter le travail et retirer le chien du concours. Les 
points accumulés jusqu‘à l‘arrêt du concours sont 
comptabilisés 
 
 

Disqualification 

 
• Il s‘ensuit une disqualification lorsque le chien 

n‘est pas en main du conducteur, lorsque le chien 
présente un comportement agressif envers ses 
congénères ou envers des personnes ou pour un 
comportement anti-sportif 

• Le CB sera noté avec 0 points 
 

Equipement / matériel : 

 
• Le chien doit porter durant tout le CB un collier ou 

un harnais respectant la loi sur la protection des 
animaux. Le conducteur doit porter sur lui durant 
tout le CB une laisse d‘une longueur de 80 à 
100cm 

• Le juge est en droit de contrôler l‘équipement du 
team et de demander les ajustements 
nécessaires selon le règlement 

 

Nourriture et objet de motivation : 

 
• De la nourriture ou un objet de motivation peut 

être porté sur soi et utilisé aux endroits prévus par 
le règlement. Les autres participants ne doivent  
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pas subir d‘inconvénients lors de l‘utilisation de 
nourriture ou d‘objet de motivation  
 

Préparation / Récompense 

 
• Un maximum de 20 secondes est admis pour la 

préparation d‘un exercice ou la récompense 
après un exercice 

 

Commandements : 
• Les commandements sont laissés au choix du 

conducteur et peuvent être associés avec le nom 
du chien ainsi qu‘avec un signe visuel 

• Des commandements supplémentaires entraînent 
une déduction d‘un demi-point par 
commandement 

• Si l‘exercice ne peut pas être terminé après deux 
ordres supplémentaires, le travail doit être arrêté. 
Cet exercice sera jugé jusqu‘à l‘arrêt. Le Team 
peut ensuite continuer avec l‘exercice suivant 

 

Aides : 

 
• Le conducteur qui utilise des aides 

supplémentaires sera pénalisé 
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Conduire le chien entre les exercices :  

 
• Entre les exercices, le chien peut être conduit 

avec la laisse ou sans la laisse. 
 

Evaluation : 

 
• L‘évaluation faite par le juge est définie par les 

compétences démontrées du conducteur et de 
son chien. La décision du juge doit être acceptée 
et ne peut pas être contestée. 

 

Classement : 

 
• Le classement se fait par rapport aux points 

obtenus. Le team avec le maximum de points se 
classe au premier rang. En cas d‘égalité des 
points, les teams sont classés exæquo. Dans ce 
cas le classement continue en sautant un ou 
plusieurs rangs, selon le nombre d‘exæquos  

 

Comportement et identité du chien 

 
• Durant tout le concours de base (dès l‘annonce 

auprès du juge et jusqu‘à la fin du classement), le 
chien doit montrer un comportement neutre. Si le 
chien présente un risque pour des personnes ou 
d‘autres chiens, il sera exclu du concours de base 

• L‘identité du chien doit pouvoir être démontrée. 
Le contrôle de l‘identité du chien fait partie du 
premier exercice 
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Juges: 

 
• Seuls les juges formés par la CTUS peuvent juger 

le concours de base. La liste figure sur la page de 
la CTUS. Les juges doivent se conformer à ce 
règlement. Les juges ont droit à une indemnité de 
Frs 100.- + Frs 0,70 par kilomètre. Les décisions 
du juge ne peuvent pas être contestées. Un 
questionnaire d‘évaluation sera remis au 
conducteur afin d‘estimer le travail du juge. Ce 
questionnaire d‘évaluation est délivré par 
l‘organisateur et une fois rempli, à la fin du 
concours de base, sera remis au juge 

 

Evaluation 
• EX = Excellent = Exécution faite avec 

de l‘attention et de la      
 joie, sans commandement supplémentaire 

• TB = Très bon = Exécution faite avec de 
l‘attention et de la joie      avec de 
petites aides 

• B = Bon  = Exécution moyenne, attention 
et joie modérée 

• S = Satisfaisant = Exécution possible 
uniquement avec       
 beaucoup d‘aides 

• INS = Insuffisant = Exécution avec 
énormément d‘aides et de      
 contraintes 

Ex = 100 - 96% / TB = 95 – 90% / B = 89 – 80% / S = 79 
– 70% / INS = 69 – 0% 
 



 

CHNISCHE KOMMISSION FÜR DAS GEBRAUCHS- UND SPORTHUNDEWESEN 
der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft 

COMMISSION TECHNIQUE POUR CHIENS D’UTILITE ET DE SPORT 
de la Société Cynologique Suisse 

COMMISSIONE TECNICA PER CANI DI UTILITÀ E DI SPORT 
della Società Cinologica Svizzera 
 

 

Adaptation, ajustement des instructions : 

 
• La CTUS a elle seule les compétences pour 

adapter ou ajuster le règlement du concours de 
base. Les modifications sont publiées sur le site 
de la CTUS 

 

Déroulement d‘un concours de base : 

 
• L‘organisateur engage un ou plusieurs juges 
• Confirmation écrite 
• Envoi de l‘avis de publication du CB sur le site de 

la CTUS 
• Contrôle de la publication par le juge 
• Envoi des informations sur les détails du 

déroulement du CB aux juges et aux participants 
• Envoi du classement à la CTUS 
• Payement de la redevance à la CTUS 

 

Sanctions : 

 
• La CTUS peut engager des sanctions ou des 

poursuites à l‘encontre de l‘organisateur en cas 
de violation ou de négligences dudit règlement. 
Ces sanctions ou poursuites doivent être 
acceptées et ne peuvent pas être contestées 
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Dispositions finales : 

 
• En cas d‘incidents, de litiges, de doutes etc… la 

CTUS décide seule de la procédure ou des suites 
à donner pour tous les incidents survenus lors de 
l‘organisation et le déroulement d‘un CB 

 

 

En cas de litige dans l’interprétation, le texte allemand 

fait foi. 
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Exercices 
 

 

1. Salutations / Contrôle de l‘identité (en laisse)  

10 points 

 

Au commencement du CB, un contrôle de l‘identité du 
chien est effectué (contrôle de la puce électronique). Ce 
contrôle se fait en dehors de la zone des exercices. 

Evaluation :  
Le chien doit se comporter de façon neutre. Un 
comportement, comme par exemple une extrême 
nervosité, un manque d‘assurance, une grande agitation 
etc… entrainent une déduction de points 
 

 

2. Présentation et salutations auprès du juge (en 
laisse) 

 10 points 

 

Après le contrôle de la puce électronique le conducteur 
et son chien se présente auprès du juge et s‘annonce  
« prêt pour le travail ». Il donne son nom ainsi que celui 
du chien et sert la main du juge. Après que le juge se 
soit éloigné d‘environ 2 mètres, l‘exercice est terminé 
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Evaluation :  
Le chien doit se comporter de façon neutre. Un 
comportement, comme par exemple une extrême 
nervosité, un manque d‘assurance, une grande agitation 
etc… entrainent une déduction de points 
Lors de l‘annonce auprès du juge, le chien doit se 
comporter de façon neutre auprès du juge et de manière 
concentré et attentif auprès du conducteur 

Récompense :  
Une fois que le juge s‘est éloigné d‘environ 2 mètres du 
conducteur, celui-ci peut récompenser son chien 
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3. Marche en laisse       10 points 

 
La marche en laisse s‘effectue sur une distance de 10 
mètres depuis un départ marqué de façon bien visible 
La laisse doit être tenue dans la main gauche 

Evaluation :  
Le chien doit montrer un comportement joyeux, attentif. 
L‘épaule du chien doit se trouver à la hauteur du genou 
du conducteur 

Récompense :  
Le chien peut être récompensé en dehors du marquage 

des 10 mètres. 
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4.Marche sans laisse     10 points 

 
Identique à la marche en laisse 
 

 

 

5. Position « assis » (sans laisse)  10 points 

 
Dans une position définie par le conducteur, le chien 
prend ensuite la position assise durant 3 secondes 

Evaluation :  

La position doit être exécutée de manière sûre. Lorsque 
le chien a pris la position assise, il doit se monter 
attentif au conducteur 
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Récompense : 
  

Après les 3 secondes demandées, le conducteur peut 
récompenser son chien 
 

6. Position « couché » (sans laisse)  10 points 

 
Identique à la position « assis » 
 

7.  Porter ou tenir un objet (avec ou sans laisse) 

10 points 

 
Au choix : Le chien porte un objet choisi par le 
conducteur sur une distance bien définie de 10 mètres 
ou le chien tient dans sa gueule pendant 3 secondes un 
objet choisi par le conducteur  

Evaluation :  
L‘objet doit être porté ou tenu de manière calme 

Récompense :  
Après une distance de 10 mètres ou après les 3 
secondes demandées, le conducteur peut récompenser 
son chien. Un ordre pour lâcher ou donner l‘objet n‘est 
pas indispensable 
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8.  Saut (sans laisse)     10 points
    
La hauteur du saut (de 10cm à 50cm) est réglée selon la 
demande faite par le conducteur avant le premier 
exercice du CB. Le chien, depuis une position choisie 
par le conducteur, doit effectuer un saut énergique par-
dessus l‘obstacle 

Evaluation :  
Saut énergique, joyeux par-dessus l‘obstacle 

Récompense :  
Après le saut par-dessus l‘obstacle 
 

 

 

09.  Couché libre (sans laisse)   10 points 
 
Après que le chien ait pris la position „ couché“, le 
conducteur s‘éloigne de 10 pas puis retourne vers son 
chien 
Evaluation :  
Le chien reste couché de manière tranquille et attentive 
Récompense :  
Après que le conducteur est repris sa place auprès du 
chien 
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10.  En avant (sans laisse)      10 
points     
Le chien doit sur une distance d‘au minimum 20 mètres, 
dans la zone définie par l‘organisateur, se détacher avec 
détermination du conducteur. Le conducteur peut utiliser 
un objet de motivation ou de la nourriture et cette aide 
peut être déposée avant le 1er exercice du CB ou juste 
avant l’exercice. Pour déposer l’objet de motivation ou 
de la nourriture le chien peut attendre ou suivre le 
conducteur. 

Evaluation :  
Détachement déterminé dans la zone définie 

Récompense :  
Après les 10 mètres atteints par le chien 
 
 

Magali Mordasini CTUS/ Contrôleur 
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Remarques : 


