Test de passage de la classe «A» (junior et rouge) vers la classe «B»
(vert).
Pour réussir, il faut obtenir la moitié des points pour chaque exercice et 60% au total
(30 sur 50). 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
Parcours d’environ 25 mètres, avec au moins 3 changements de direction et 1 demitour, arrêt chien assis au pied. Commandements gratuits : ordre de départ et
d’arrivée.
Pénalités :
-

1 point par commandement supplémentaire (voix ou geste).
1 point par écart de 1 mètre ou plus.
1 point par mètre franchi avec la laisse tendue.
1 point si pas de position « assis au pied » à l’arrivée.
10 points si tout le parcours est effectué avec la laisse tendue.

Positions en laisse : 15 points
Chien assis au pied du maître qui commandera les trois positions dans l’ordre indiqué
par le moniteur. 5 ordres maximum par position sont autorisés mais il est interdit
de toucher le chien ou d’effectuer une traction sur la laisse.
Pénalités :
-

5 points par position si le maître touche le chien.
5 points par position non exécutée (après les 5 ordres autorisés).
5 points si la laisse est tendue.

Rappel : 10 points
Chien assis ou couché (au gré du maître). Le maître s’éloigne de 7 mètres au moins
puis, sur indication du moniteur, l’appelle. Aucune position n’est exigée au retour.
L’exercice est considéré comme exécuté dès que le chien est près du maître et que
celui-ci le tient. Attention, le maître ne peut pas attraper le chien « au vol », le chien
doit donc revenir de lui-même.
Le chien peut être maintenu par le moniteur quand le maître s’éloigne.
Pénalités :
-

6 points si le chien ne rejoint pas son maître dans les 30 secondes.
2 points si le maître n’attend pas le signal du moniteur.
2 points si le maître rattrape son chien « au vol ».

Sociabilité avec les chiens : 5 points
Maître et chien effectuent un slalom aller-retour entre au moins 4 chiens et maîtres
disposés en ligne avec 3 mètres d’intervalle. En dehors de l’ordre de départ, 5 ordres
supplémentaires sont autorisés. Le maître marche en tenant le chien avec laisse
détendue. Pas de pénalité si c’est le chien qui tire sauf :
Pénalités :
-

5 points si le chien s’élance pour mordre.
2 points si le chien s’élance pour jouer.
1 point par commandement du maître ou traction volontaire de celui-ci (après
les 5 ordres autorisés).

Sociabilité avec les étrangers : 5 points
Chien assis au pied du maître : une personne étrangère vient se présenter au maître
en lui serrant la main et se présente ensuite au chien en lui tendant la main (paume
vers le haut) et lui fait une petite caresse. 3 ordres sont autorisés.
Pénalités :
-

5 points si le chien s’élance pour mordre.
2 points si le chien s’élance pour jouer.
1 point par commandement du maître ou traction volontaire de celui-ci (après
les 3 ordres autorisés).
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