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Mon chien doit entrer dans le tunnel : 
 

□ À droite                                                                    
□ À gauche  
X Peu importe 

 

 
Mon chien franchit le saut en longueur dans le sens 
de la flèche, le juge nous compte : 
 
 □ Rien, je peux de continuer 
 □ Une faute 
 X Un refus Le chien doit renégocier l’obstacle 
en passant entre les deux piquets 
 
 

 
Mon chien marche dans le saut en longueur, il ne fait pas tomber d’élément, le juge nous pénalise : 
 □ De rien, les éléments sont tous debout 
 □ D’une faute, c’est un obstacle à sauter 
 X D’un refus Le chien doit faire l’effort de sauter 
 
Un piquet tombe, le juge nous compte :  
 □ Une faute 
 □ Une élimination (destruction d’obstacle, tel un chandelier) 
 X Rien Le piquet sert à indiquer l’obstacle. Il a le même statut qu’un panneau indiquant le numéro de 
l’obstacle 
 
Un élément tombé= 1 faute, 2éléments= 2 fautes, etc… 
 □ Vrai  
 X  Faux Une seule faute sera comptée peu importe le nombre d’éléments tombés 
 
Mon chien tombe de la passerelle sans avoir abordé la descente, 
Le juge nous compte : 

□Une faute pour la zone de descente, je continue mon parcours 
X Un refus, je dois reprendre la passerelle 

 
La passerelle n’est pas l’obstacle à prendre, dans sa course mon chien passe en dessous : 

□C’est sans conséquence 
□C’est une faute 
□C’est un refus 
X Nous sommes éliminés 
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Dans ma course, j’enjambe une rampe de la passerelle : 

□C’est sans conséquence 
□C’est une faute 
X Je suis éliminé(e) 

 
Mon chien a une patte avant sur la montée mais n’ose plus avancer, 
Le juge nous compte : 

□Un refus, il est immobile 
□Une faute 
X Rien Si le chien est immobile sur le parcours il a un refus. S’il est immobile sur un obstacle, pas de refus, 

on perd juste du temps. 
 
Mon chien ne fait ni la zone de montée ni celle de descente, et enchaine l’obstacle suivant, le juge nous compte : 

□Une faute 
X Deux fautes 
□Une élimination 

 
Mon chien commence à monter sur le toit mais il glisse et redescend aussitôt, 
Le juge nous compte : 

□Une faute pour la zone de descente, je peux continuer 
X Un refus, je dois reprendre le toit Le chien doit passer les 4 pattes de l’autre coté du toit 

 
Mon chien fait le beau en haut du toit, 2 pattes de chaque côté du sommet, j’ai beau l’appeler, il décide de faire 
demi-tour : 

□C’est une faute pour la zone de descente 
X C’est un refus 

 
D’ailleurs, j’ai tellement envie qu’il descende, je tapote sur le toit pour le motiver : 

□C’est sans conséquence 
X C’est une faute, on n’a pas le droit 
□C’est une élimination, on n’a pas le droit, le règlement l’interdit strictement  
 

Mon chien commence à faire basculer la balançoire mais saute sans finir sa descente, et enchaine sur l’obstacle 
suivant, le juge nous compte : 

□ Une faute  
 X Deux fautes Une faute pour la zone, une pour le non basculement de la balançoire 
 □ Une élimination  
 
 
Mon chien fait basculer totalement la balançoire mais saute sur le côté pour descendre: 
 X C’est une faute Une faute de zone  
 □ C’est un refus 
 □ Rien 
 
Mon chien commence à monter sur la balançoire et s’immobilise de peur, 
Le juge nous compte : 
 □ Un refus, il est immobile 
 □ Une faute 
 X Rien 
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Mon chien franchit l’obstacle selon la flèche :  
 
 □ Je reprends mon départ comme si de rien 
n’était 
 X  Les chronomètres se déclenchent, et ça me 
vaut un refus Je dois reprendre le saut 
 □ Les chronomètres ne se déclenchent pas, je 
peux recommencer 
 

 
Mon chien doit entrer dans le tunnel : 
 

X À droite 
□ À gauche  
□ Peu importe 

 

 
La flèche indique le sens du parcours, mon chien monte 
par le côté A, 
Y a-t’il une (des) conséquence(s) ?  
 
 X Oui, la(les)quelle(s) : un refus 
 □ Non, aucune 
 

 
Mon chien descend avant la fin du décompte : 
 □ Tant pis, il est parti, je continue  
 X C’est une faute 
 □ Je suis éliminé(e) 
 X Mon chien doit forcément remonter sur la table, un nouveau décompte commence 
 
Mon chien va se mettre à l’ombre sous la table : 
 □ Il n’a pas dépassé complètement l’obstacle, je perds juste du temps 
 □ C’est une faute 
 X  Sa planque nous vaut un refus 
 
La table est le seul obstacle qui n’entraine pas l’élimination si elle est prise à l’envers :  
 X Vrai 
 □ Faux 
 
Connaissez-vous les obstacles numérotés A-B-C ? Quelle est(sont) la(les) règle(s) suprême(s) à respecter sur une 
telle combinaison ? 
X  Il s’agit d’une combinaison. Si le chien fait un refus sur un des obstacles de la combinaison, je dois reprendre 
tous les obstacles qui la composent. Il est également interdit au conducteur de traverser la ligne des obstacles de 
la combinaison. 
□ Non, je ne connais pas 
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La ligne d’arrivée est symbolisée par 2 plots en retrait de la haie finale, mon chien saute la haie mais ne passe 
pas entre les plots : 
 □ Je dois refaire sauter mon chien pour qu’il franchisse la ligne d’arrivée 
 X  Je dois juste lui faire franchir la ligne d’arrivée 
 □ Trop tard, je suis sorti(e) du terrain, je suis éliminé(e) !! 
 
 
 
Définissez ces actions comme faute, élimination, refus ou sans conséquence :  

E    Dans ma course, la chaussette est sur mon chemin et je marche sur la bâche  
 R    Mon chien, immobile, regarde l’entrée mais ne veut y aller  
 R    Mon chien rentre dedans mais ressort aussitôt 
 R    Mon chien ne rentre pas dedans mais saute dessus  

E    La chaussette n’est pas l’obstacle à prendre, mon chien met le nez dedans mais je le rappelle à 
temps, il ne la touche pas avec ses pattes  
E    J’appelle mon chien au bout de la chaussette, il sort et on manque se percuter, pour m’éviter il recule 
sur la bâche 
E    La chaussette n’est pas l’obstacle à prendre, dans sa course mon chien met une patte sur la bâche 

 
 
VRAI OU FAUX ? 

V  Je pars sans l’autorisation du juge, je suis éliminé  
 F   Je pars sans l’autorisation du juge, je me remets au départ pour qu’il me voit  
 F   Mon chien reste immobile au départ, le juge me compte un refus  
 F   Mon chien fait tomber un chandelier, je suis forcément éliminé(e) : si l’obstacle ne doit pas être                
renégocié par la suite, il n’y a pas d’éliminé 
 
 
Mon chien a le droit de garder son collier antipuce sur le parcours   
Le gagnant sera forcément celui qui sera le plus rapide    
Il existe un temps maximum de parcours, si je le dépasse je suis éliminé 
Je viens de franchir la ligne d’arrivée, je récompense mon chien avant  
d’être entré(e) dans le sas de sortie, je suis éliminé(e)    
Je peux faire des dizaines de fautes sans être éliminé(e)   
Mon chien ne veut pas s’asseoir au départ, je le prends par la peau du cou 
 et l’y oblige, le juge peut m’éliminer      
Les épreuves homologuées sont les épreuves dites de « degré »  
J’oublie ma licence un matin, mais j’ai payé, je peux participer   
A partir de 14 ans, je suis un conducteur « senior »     
Un parcours ne peut pas compter plus de vingt obstacles    
Les finales toutes confondues ne sont accessibles qu’aux chiens LOF  
 

VRAI 
□ 
□ 
X 
X 
 

X 
X 
 

X 
□ 
X 
X 
□ 
 

FAUX 
X 
X 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
 

□ 
X 
□ 
□ 
X 
 

            
MERCI D’AVOIR PARTICIPE ET BONNE CHANCE A TOUS !! 
Votre chien est votre meilleur chien du monde, n’oubliez pas que chaque erreur est, dans 95% des cas, la faute 
du maitre. Les 5% restants sont de la malchance ou du hasard. Votre chien adoré N’EST PAS UN ROBOT !! 

AMUSEZ-VOUS BIEN !!!!! 

 
 


