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Rg1ement pour 1‘preuve d‘obissance (REO)
Objectifs

1.

L‘preuve d‘obissance doit servir duquer et t renforcer 1‘obissance du chien de chasse lors des
preuves, pendant la pratique de la chasse ainsi qu‘en tant que chien de compagnie.
L‘preuve vise ä am1iorer l‘image de marque du chasseur aux yeux de la socit.
Afin de pouvoir participer i I‘preuve du rapport ä l‘eau et sur terre de la FCJC, la russite de 1‘preuve
d‘obissance ou d‘une autre preuve comparable est requise.

2.

Disciplines de 1‘preuve

•
•
•
•

Obissance t la laisse et marche au pied sans laisse;
Coucher libre
Obissance (fermet) au coup de fusil;
Rappel

Seul lejuge peut d&ider d‘examiner les disciplines dans un ordre diffrent.

3.

Taxation

Seule la mention « russie » ou « non russie » sera attribue pour toutes les disciplines de 1‘preuve
d‘obissance.
Chaque discipline doit tre note au minimum « suffisante » (2) pour considrer l‘ensemble de 1‘preuve
d‘obissance comme russie.

4.

Admission

Tous les chiens autoriss pour l‘exercice de la chasse sont admis, sous rserve de l‘avis du prsident de la
commission « chiens de chasse » de la FCJC qui peut statuer sur la participation ou non d‘un chien ä
1‘preuve.
Le conducteur d‘un chien doit tre au bnfice d‘un certificat d‘aptitude t la chasse. Les candidats chasseurs
en cours de formation sont ga1ement autoriss y participer. Pour un motif valable, le responsable des
preuves peut accepter un conducteur non chasseur.
Seuls les chiens ägs d‘au minimum 9 mois sont autoriss

5.

participer

1‘preuve.

Juges

Pour 1‘apprciation de 1‘preuve d‘obissance unjuge au moins, reconnu par la commission technique pour
chiens de chasse (CHTC-TKJ) devra &re präsent. Lejuge dcide du quota des participants.

‘.

6.

/
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Certificat

Pour chaque preuve r€ussie. ii sera d1ivr au conducteur de chien un certificat de la commission FCJC. Ii
devra tre sign par lejuge et un membre de la commission « chiens de chasse » obligatoirement präsent
au moment de 1‘preuve d‘obissance.

7.

Configuration des lieux de 1‘preuve

Une fort avec peu de sous-bois sera choisie comme terrain d‘preuve pour les disciplines selon articies

8.1., 8.2 et 8.3.

8.

Appreciation

L‘vaIuation se fait au sein des juges selon 1‘che11e suivante
4—trs bien
3 bien
2 suffisant
0— insuffisant
—

—

L‘preuve d‘obissance peut tre considre comme non russie pour les chiens prsentant de graves
dfauts comportementaux. Sont considrs comme graves dfauts de comporternent : une agressivit et/ou
une peur excessive ainsi que d‘autres troubles du comportement pouvant conduire la mise en danger
d‘autrui ou de congnres, de mme que remettre en cause l‘exercice de la chasse respectivement gnrer
une perception ngative de la chasse par la socit.
D‘autre part, Je certificat pourra tre refus i des conducteurs qui envers leur chien prsenteraient un
comporternent rude et/ou une duret excessive qui ne rpondraient plus Ja loi sur Ja protection des
anirnaux.
Dans les deux cas et sur demande des juges, le chef des dpreuves rendra une d&ision aprs avoir consuIt
le col1ge des juges.

8.1. Obissance a la Jaisse

L‘obissance ä Ja laisse sera le mieux va1ue en marchant ä travers un perchis. Le chien tenu en laisse ne
doit en aucun cas gner son conducteur; de lui-mrne ii doit passer du bon cöt de Farbre. Le conducteur
ne doit pas donner demprise sur la laisse en bandou1ire pour guider son chien ; celle-ci doit rester
dtendue. Sur demande dujuge. le conducteur devra parcourir le bois ä un rythme vari et s‘arrter, le chien
devra faire de mme.
La note « suffisante »(2) pourra tre accorde malgr de petites fautes n‘entravant cependant pas Fensernble
du travail.

8.2. Marche au pied sans laisse

Seules les races des groupes 7 et 8 FCI (chiens d‘arrt, rapporteurs et leveurs de gibier) sont soumises ä
cette discipline.
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Pour des raisons pratiques, cette discipline fera suite ä l‘obissance la laisse ou servira d‘introduction la
discipline du coucher libre. Pour chaque chien examin, un nouveau terrain devra tre mis disposition.
.

Les ordres peuvent tre donns ä voix basse ou par un geste discret. Le chien doit se tenir la hauteur du
genou du conducteur ou directement derrire lui. En accomplissant cette discipline, le conducteur, sur ordre
dujuge, devra parcourir une distance de 80 pas travers le bois, ä un rythme vari, en s‘arrtant une fois,
le chien devant faire de mme.
Si durant le travail, le chien commet quelques petites erreurs, n‘entravant pas I‘ensemble de la discipline,
la note « suffisant » (2) pourra tre accorde.

8.3. Coucher libre et obissance/fermet au coup de feu
8.3.1

Le conducteur se dinge vers un point dsign par le juge, le chien se tenant au pied, en laisse ou libre.
Arriv ä cet endroit, ii devra mettre le chien au coucher libre, la laisse au collier ou sans laisse ; ii est permis
de laisser sur place un objet (sac ä dos, gibecire, laisse, etc.).
Sur de demande du conducteur, les chiens autres que d‘arrts, leveurs ou rapporteurs peuvent tre attachs
un objet fixe (teckels, terrier, chiens courants ; groupes FCI 3, 4 et 6). Dans ce cas, la performance pourra
tre va1ue au maximum avec la note « bien » (3) pour un cas exemplaire respectivernent avec la note
«suffisant » (2) pour une prestation normale.
II n‘est pas permis de crier les ordres, le drou1ement doit se faire dans le plus grand silence comme
chasse l‘approche.

la

8.3.2
Le conducteur doit s‘1oigner de son chien, rest en coucher libre, pour se mettre couvert (poste) hors de
la vue du chien. Aprs 1 minute, ii doit tirer un coup de feu; aprs 1 minute d‘attente et sur ordre dujuge,
ii pourra revenir lentement vers son chien.
8.3.3

Le chien doit rester tranquille ä sa place jusqu‘au retour du conducteur.
Coucher libre lever la tate, s‘asseoir ou se lever, sans quitter sa place, ne sont pas considrs comme
fautes. Si le chien s‘1oigne jusqu‘ä 3 mtres de la place dsigne et se recouche calmement, la note
maximum « bien » (3) pourra tre accorde ; s‘il s‘1oigne entre 3 et 5 mtres de la place dsigne et se
recouche calmement, son comportement peut tre va1u au maximum avec la note « suffisant » (2). Si le
chien, en s‘apercevant du retour du conducteur, vajusqu‘ 3 rntres sa rencontre, la performance peut tre
vaIu& au maximum avec la note «bien » (3).
Pour les chiens attachs ä un objet fixe, les cas exemplaires peuvent obtenir au maximum la note « bien»
(3) s‘ils ont montr un comportement parfait. Tirer sur la laisse, tout en restant calme et muet n‘est pas
considr comme faute et sera valu avec la note « suffisant » (2).
Pour 1‘valuation globale, ii faudra avant tout dterminer si pour la pratique de la chasse (p. ex. : chasse ä
l‘approche), les conditions sont remplies de manire satisfaisante.
Olx!issance/fermek‘ au caup defeu : le chien ne doit pas montrer de signes de peur ou de panique. Sera
jug comme insuffisant (0), le chien qui se drobe, hurle, aboie ou gmit fortement ; de mme si les ordres
sont donnes bruyamment par le conducteur.
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8.4 Rappel

Le rappel peut se faire selon 2 variantes (A et B). Le chien doit revenir rapidernent et de bon cceur puis tre
mis en laisse par son conducteur.
Si le chien entre en contact avec du gibier ou « tombe » sur une voie fraiche, l‘preuve sera interrompue.
Pour chaque chien jug, un nouveau terrain devra tre mis

disposition.

Variante A
Le conducteur lache son chien dans un champ ä d&ouvert. Ds que le chien s‘est ioign de son conducteur,
au minimum d‘une distance d‘un coup de fusil (grenaille), lejuge donne i‘ordre au conducteur de rappeier
son chien par geste /voix ou siffiet.
Variante B
Pour les chiens qui ne s‘ioigneraient pas suffisamment, le juge peut inviter le conducteur ä mettre son
chien « assis » et a s‘loigner d‘une distance de 30 mtres, lejuge dorme ensuite l‘ordre au conducteur de
rappeler son chien par geste / voix ou siffiet.
9.

Recours

Le recours du conducteur d‘un chien jug doit tre dpos oralement auprs du chef des preuves
immdiatement aprs que ceiui-ci ait eu connaissance du rsuitat. Le contenu du recours se limite aux fautes
et aux erreurs du responsable de i‘organisation, du chef des preuves, des juges et des aides dans la
präparation et dans i‘organisation des preuves, La 1ibert d‘appr&iation des juges ne peut pas faire I‘objet
d‘une opposition, car ii s‘agirait manifestement d‘une apprciation abusive.
Aprs avoir entendu le recourant et le groupe des juges, le chef des preuves prend sa dcision lejour mme
et dfinitivement. Eile est communique oraiement au recourant.
10. Disposition finales

Le präsent rgiement entre en vigueur avec effet immdiat.
La commission cantonale de la FCJC a approuv le rgiement ie 26 fvrier 2015 ä Berlincourt.
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