
Pivot, Jeannette, Croiser dans le dos, Contact Running (RC), 2ON/2OFF, 
Barrer un chien, Régulateur de zones, Passage en V, Passer une haie à 
plat, Kechke………………..etc. 

 
Le Pivot : Il faut être en AVANCE sur son chien, de manière à lui faire face. Puis de pivoter pour se 
retrouver dans le sens logique du parcours. Le pivot se fera entre les 2 obstacles, hors trajectoire 
du chien pour ne pas gêner son évolution. Il faut impérativement prendre un repère qui lorsque vous 
vous retournez et qui vous mettra dans la logique du parcours. De même que le pivot se fera en même 
temps que votre déplacement, sinon vous prenez le risque de voir le chien vous dépasser et ainsi d’en 
perdre le contrôle. Pivot à gauche ou pivot à droite. 
 
Jeannette : ou, avion, etc. Idem ci-dessus pour le début. La différence vient qu’à aucun moment vous 
ne ferez face au chien. Action qui consiste à basculer son chien d’un coté sur l’autre, hors trajectoire 
du chien pour ne pas gêner son évolution. 

• Avantage : Pas de perte de temps puisque vous restez en mouvement. 
• Inconvénient : Vous perdez le chien des yeux. Ne pas pratiquer si vous offrez au chien le choix 

d’un autre obstacle. 
•  

Croiser dans le dos du chien : Cela implique d’être en retard, (par choix ou pas), sur le chien. Mais 
votre changement de trajectoire devra se faire entre les obstacles de façon que le chien perçoive 
votre mouvement. C’est votre mouvement dans sa perception de son regard « arrière » qui lui 
permettra de tourner de votre coté. 
 
Contact running : Méthode qui consiste à lancer le chien à tte vitesse sur les obstacles à zones. Plus 
le chien ira vite moins grande sera la tentation de sauter la Zone. 

• Avantages : Gain de temps, pas de relance. 
• Inconvénients : Reste aléatoire pour les grands chiens, ne permet pas de couper court en bas 

de zone. 
•  

2on/2of : Méthode qui consiste à arrêter le chien sur les zones. 
• Avantages : + de zones réalisées, permet de tourner court. 
• Inconvénients : Légère perte de temps, oblige à une relance. 
•  

Régulateurs de Zones : Artifice qui permet de modifier l’allure du chien avant la montée d’une zone. 
Mise au sol d’une barre 1 m avant la zone. 
 
Barrer son chien : Artifice qui consiste à obliger le chien à lever ses pattes Arrières au moment du 
saut. Un complice se poste derrière le saut équipé d’une barre. Il lèvera cette dernière, de façon à ce 
qu’elle vienne toucher avec BEAUCOUP de délicatesse, les pattes arrières du chien, qui aura le 
réflexe de lever ses pattes plus haut et de ne pas faire tomber la barre de saut. 

• Inconvénients : Rajouter une crainte sur 1 crainte pour un chien trop sensible : peur de 
l’obstacle dans le meilleur des cas, des humains présents sur le terrain pour le pire. 

 

Passage en V, passer une haie à plat. Sensiblement identique. 
Présenter le chien de biais ou arrondir sa trajectoire sur l’obstacle (principalement la haie) 

• Avantages : détourner l’attention du chien d’un obstacle qu’il ne faut pas prendre. 
• Inconvénients : risque augmenté de faire tomber la barre. 

 


