
EXERCICES DU BREVET D'OBEISSANCE

En Brevet le conducteur peut demander que le juge ou le commissaire le guide
entre et pendant les exercices
L'ordre de départ est donné à chaque exercice par le juge ou le commissaire,
de même pour un rappel.

EXERCICE N° 1 = SOCIABILITÉ Coef. 2 - 20 pts

EXÉCUTION
Le conducteur se présente au juge, le chien en laisse en position de base.
Après présentation d'usage, le juge devra s'assurer de la sociabilité du chien, en le caressant
légèrement, tourner autour de lui, sans geste de provocation.
Cet exercice n'a pas pour but de déstabiliser le chien avant son parcours, mais permet de
s'assurer de son comportement social. Cette action ne devra en aucune manière s'éterniser.
DIRECTIVES DE JUGEMENT
Agressif = Eliminé (Voir dans généralités "Chien agressif")
Nerveux, méfiant, toujours sur sa réserve. Qualif : Suff / Bon
De plus le chien devra être surveillé tout au long de son parcours.

EXERCICE N° 2 = ABSENCE "ASSISE" ou "COUCHÉE" 1 minute Coef. 1 - 10 pts

EXÉCUTION
Le conducteur place son chien à l'emplacement indiqué par le commissaire en position
"ASSISE" ou "COUCHEE", enlève la laisse, puis s'éloigne, accompagné du commissaire afin
de se placer HORS de VUE du chien et ceci pendant 1 minute.
Cette minute démarre dès que le maître n'est plus visible. Après autorisation, le conducteur
retourne à son chien, sur ordre du commissaire le reprend en position de base et en laisse.
COMMANDEMENTS AUTORISÉS
"Assis ou Couché" "Reste" "Au pied"
DIRECTIVES DE JUGEMENT
Anticipe la position de base. Qualif : Exc maxi 9 pts
Change de position, se déplace moins de 2m. Qualif :TB maxi
Rejoint le maître. Qualif : Ins = 0
Autres fautes = à l'appréciation du juge.

EXERCICE N° 3 = SUITE EN LAISSE Coef. 2 - 20 pts

EXÉCUTION
Tous les concurrents devront suivre le même parcours défini par le juge
Le chien devra suivre son conducteur en marchant à sa gauche, son épaule à hauteur du
genou du conducteur, allure dynamique, exprimer joie et plaisir dans l'exécution et être au contact.
L'exercice sera effectué au PAS NORMAL comprenant 2 changements de direction 1 à G et 1 à D,
1/2 tour à G ou D et un arrêt.
Le conducteur devra balancer les bras naturellement.
COMMANDEMENTS AUTORISÉS
"Au pied"
Un commandement au pied peut être donné aux changements de direction, aux demi-tours
et après l'arrêt.
Réglement d'obéissance 2006 Page : 9 / 37
DIRECTIVES DE JUGEMENT
Le chien traîne, s'écarte, devance et gêne le conducteur, ne s'assoit pas à l'arrêt
Manque de dynamisme, de communication, n'exprime pas de plaisir au travail. Qualif : TB maxi
Autres fautes = à l'appréciation du juge.



EXERCICE N° 4 = RAPPEL SIMPLE Coef. 2 - 20 pts

EXÉCUTION
Sur ordre du commissaire, le conducteur avec son chien au pied s'éloigne de 25 m environ
dans la direction indiquée; après avoir effectué un 1/2 tour, le chien sera laissé en position
"COUCHÉE". Le conducteur revient au point de départ, fait un 1/2 tour pour faire face au
chien et après autorisation du juge/commissaire, le conducteur rappelle son chien.
Rappel au sifflet non autorisé.
COMMANDEMENTS AUTORISÉS
"Couché" "Reste" "Au pied"
DIRECTIVES DE JUGEMENT
Change de position de base. Qualif : Exc maxi 8 pts
Part, gambade, ne revient pas assez vite. Qualif : maxi TB
Remise au pied imparfaite
Autres fautes = à l'appréciation du juge.

EXERCICE N° 5 = SAUT DE HAIE Coef. 1 - 10 pts

EXÉCUTION
Le conducteur et son chien se placeront devant la haie, à la distance convenable, environ 3 m,
du côté indiqué par le commissaire. Sur ordre du commissaire, le conducteur envoie son
chien sauter la haie ALLER et RETOUR avec ou sans accompagnement, avec ou sans blocage
COMMANDEMENTS AUTORISÉS
"Saute" "Cdmt blocage selon choix, Cdmt retour"
DIRECTIVES DE JUGEMENT
Touche des pattes (à l'Aller ou au Retour). Qualif : Exc maxi 8 pts
Prend appui sur l'obstacle. Qualif : TB maxi
Chien distrait, renifle le sol, se désintéresse du maître. Qualif : TB maxi
Cdmt supp : - 1pt / Cdt
Autres fautes = à l'appréciation du juge.

EXERCICE N° 6 = POSITIONS Coef. 2 - 20 pts

EXÉCUTION
Le chien sera mis à l'emplacement indiqué par le commissaire en position "COUCHÉE"
Le conducteur restera à côté du chien et lui commandera les deux positions "ASSISE et
COUCHÉE" sur ordre du commissaire.
COMMANDEMENTS AUTORISÉS
"Couché" "Assis" "Couché" reprise en position de base sur ordre du commissaire.
(gestes brefs tolérés pour les positions)
DIRECTIVES DE JUGEMENT
Cdmt supp. hors position : - 1pt / Cdmt
N'exécute qu'une position. Qualif : Bon
Cdmt supp. pour les positions. Qualif : TB maxi
Autres fautes = à l'appréciation du juge.


