Test de passage de la classe «B» (vert) vers la classe «B+ » (orange).
Pour réussir, il faut obtenir la moitié des points pour chaque exercice et 65% au total
(52 sur 80). Un seul exercice raté peut être recommencé pour la moitié des points (à
l’appréciation des juges). Pour tous les exercices, la laisse doit être tenue pendante :
chaque laisse tendue sera pénalisée. Les récompenses (bonbons, caresses etc.) ne
sont pas autorisées pendant les exercices et seront pénalisées. Un geste peut être
assimilé à un commandement. Le nom du chien qui précède IMMEDIATEMENT
l’ordre n’est pas considéré comme un ordre supplémentaire.
Suite en laisse : 15 points
Maître et chien suivent un parcours d’environ 20 mètres comportant au moins 3
changements de direction et un demi-tour, ils passent ensuite en slalom entre au
moins 4 chiens disposés en ligne droite, arrêt chien assis au pied. Commandements
gratuits : ordre de départ et d’arrivée.
Pénalités :
-

1 point par traction sur la laisse ou éloignement de 1 mètre ou plus
1 point par commandement supplémentaire (voix ou geste)
15 points si 10 mètres du parcours sont effectué avec laisse tendue.

Suite libre : 15 points
Parcours (10 mètres) aller et retour en ligne droite avec croisement chien contre
chien (1 à 2 mètres d’écart).
Pénalités :
-

15 points par écart de 3 mètres ou plus.
2 points par écart de 1 mètre.
1 point par ordre supplémentaire (voix ou geste).

Positions :
Assis-debout couché : 10 points
En laisse et à l’endroit choisi par le juge.
2 ordres gratuits maximum par position sont autorisés mais il est interdit de toucher
le chien ou d’effectuer une traction sur la laisse.
Pénalités :
- 2 point pour un 1 ordre supplémentaire aux 2 ordres autorisés.
- 3 points par position refusée (après 3 ordres).
- 5 points si le maître tire sur la laisse.
Couché à distance : 10 points
Le chien est placé par le maître soit assis, soit debout. Le maître s’éloigne de 5
mètres. Au signal du juge, il donne l’ordre « couché ».
Pénalités :
- 1 point par ordre supplémentaire au premier (voix ou geste).
- 10 points si le chien n’a pas obéi après 5 commandements.
- 5 points si le maître n’attend pas le signal du moniteur.
Rester couché libre : 10 points
Le maître commande le « couché » puis s’éloigne selon les directives du juge.
L’exercice commence une fois le maître en place et se termine quand le maître à
rejoint son chien. Après 2 minutes, l’exercice est terminé. Le maître peut donner 2
ordres pour le couché (par exemple : couché – reste). 1 remise en place est
autorisée.
Pénalités :
- 1 point par ordre supplémentaire au départ (voix ou geste).
- 1 point si le chien change de position.
- 1 point par mètre de déplacement du chien.
- 5 points si le chien avance de plus de 3 mètres.
Rappel face : 10 points
Le maître place son chien assis ou couché et s’éloigne de +/- 10 mètres. 2 remises
en place sont autorisées. Il rappelle son chien face à lui. Le chien doit rester « assis
devant » pendant 10 secondes. Les mauvaises positions (en oblique par exemple) ne
sont pas sanctionnées.
Pénalités :
- 1 point par ordre supplémentaire de rester sur place au départ.
- 1 point par commandement supplémentaire de rappel (voix ou geste).
- 2 points si le chien ne prend pas la position face ou ne garde pas la position.

Présentation du chien : 5 points
Le maître place le chien assis au pied, il écarte bien les lèvres et montre les dents du
chien : devant, à gauche et à droite. Le juge doit pouvoir caresser le chien. La tête
du chien peut être maintenue par le maître.
Pénalités :
- 5 points si le chien ne se laisse pas montrer les dents.
- 5 points si le chien ne se laisse pas toucher.
Allure générale : 5 points
Le comportement du maître et du chien pendant le test sera évalué sur le plan de la
tenue du maître et du chien (attitude correcte- maladresse- précision du gesteagressivité).
Pénalités :
- 1 point pour les besoins sur le terrain.
- 2 points si le chien se sauve et ne se laisse pas reprendre.
- 5 points si le chien agresse un congénère ou le juge.
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