
   

   

Classe 2 Exercises Coeff. 

1 Absence 

Actuel: Assis en groupe pendant 1 minute, les conducteurs en vue. 

Nouveau : Couché en groupe pour deux minutes, conducteurs hors de vue. 
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2 Suite au pied sans laisse  

Nouveau : Recul de 2à 5 mètres, c'est à dire 6 à 15 pas arrières intégrés 

dans la suite 

 

3 Blocages en marchand 

Actuel: Debout et assis en marchand 

Nouveau: Debout, assis ou couché pendant la marche (2 positions) 

Changement: Plan de marche comme en classe 3 (10m - 10m) 

Avant la compétition, le juge décide quelles positions doivent être 

effectuées et dans quel ordre. Les changements de direction (gauche / 

droite) doivent être marqués avec des petits cônes. Tourner à gauche ou à 

droite doit être identique pour tous les chiens lors d'une compétition. 
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4 Rappel avec blocage: 

Aucun changement. 
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5 Envoi dans le carré, couché et rappel : 

Nouveau : Le conducteur doit dire au juge avant que l'exercice ne 

commence si il commande le debout  et ensuite le couché ou alors si le 

couché est commandé directement. Si le chien prend la mauvaise position 

dans le carré trois points sont  déduits et si la position debout n’est pas 

nette deux points sont déduits. 
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6 Rapport d'objet directionnel : 

Nouveau :  Le point d'arrêt n’est plus indiqué par un cône.( marque au 

sol ) 
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7 Odorat avec rapport : 

Nouveau : Pas plus de 5 objets neutres, ils seront mis par le commissaire à 

la main.( sans pince ) 
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8 Positions à distance:  

Nouveau : Si le chien manque une position sur les 6, pas plus de 7 points 

lui seront attribués, s' il manque deux positions pas plus de 5 points seront 

accordés. Exemple : si le chien saute  une position et prend la position 

suivante à la place, un maximum de cinq points lui sera attribué. 
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9 Saut avec rapport : 

Actuel: Sauter par-dessus un obstacle et rapporter un haltère métallique ou 

bois 

Nouveau: Sauter par-dessus un obstacle et récupérer un haltère métallique 
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10 Impression Generale 
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