
Le Flyball 
Le principe en est simple :  

Le chien effectue seul un parcours rectiligne composé d'une série de 4 haies au bout duquel 

est positionné une boîte « lanceur » comportant une pédale sur laquelle il doit appuyer, 

déclenchant ainsi l'éjection d'une balle qu'il rattrape et rapporte à son maître en sautant les 

mêmes 4 haies en sens inverse. 

Une compétition de Flyball est un tournoi opposant plusieurs équipes. 

Les équipes peuvent être constituées de chiens de différentes races, les hauteurs des haies . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétitions existant dans plusieurs pays se déroulent sous la forme d’un relais où 

deux équipes de 4 chiens + 4 maîtres s’affrontent sur 2 lignes de parcours parallèles. 

L’équipe victorieuse est celle qui a ramené toutes les balles sans la moindre faute dans le 

temps le plus court. Ce même temps sert de référence à ladite équipe pour son 

classement régional ou national, constamment évolutif, permettant ainsi l’attribution des 

divers titres homologués dans sa propre division. 

Les Licences : 

Toutes les personnes engagées dans un Tournoi ou à une épreuve de Pass-Flyball 

(concurrents et préposés), devront être titulaires d'une licence Flyball  

Un peu d’histoire : 

Le Flyball a été inventé à la fin des années 70 sur les bases de son ancêtre canadien le 

«cent hurdle », discipline où une équipe de 4 chiens en relais devait sauter 4 haies, 

retrouver chacun leur propre apportable préalablement positionné sur une table au sol et 



le ramener à leur propriétaire dans un temps record.La légende prête à Herbert Wagner la 

réalisation de la première démonstration du véritable Flyball, lors du Johnny Carson Show, 

en Californie, devant la télévision américaine et…des millions de téléspectateurs !… 

Artalens – Berger des pyrénées à Face Rase 

 

2009 : Finale du Grand Prix de France SCC Flyball - Avignon 

 - 12° meilleur temps en passage individuel 

 - 3° du grand prix de France en équipe de 4 chiens 

- & Vice-Championne du grand prix de France au brassage,  

 

 

 



2010 : Finale du Grand Prix de France SCC Flyball – Saint Germain des Bois  

- 3° du grand prix de France en équipe de 4 chiens,  

 

2012 : Finale du Grand Prix de France SCC Flyball – Solesmes, 

- Championne de France en équipe de 4 chiens –division 2 - 

 

2013 : Finale du Grand Prix de France SCC Flyball – Saverne 

- 3° du grand prix des Régions – région centre – équipe de 4 chiens 

 

 


