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Avant-propos

À la suite de l’observation de la baisse du nombre de membres au sein de la SBC - problèmes de
relève générale, baisse d’engagement dans le domaine du travail, du niveau, baisse considérable de
participants aux concours et en partie un manque de formation dans certains groupes locaux - ont été
les raisons principales d’une analyse approfondie dans le domaine du travail au BCS. En raison des
résultats effarants, il en est ressorti qu’un changement fondamental devait avoir lieu, tant au niveau de
l’offre de la formation au niveau des groupes locaux que celle mise en œuvre au niveau du BCS.
Au fil des ans, au sein du BCS on a essayé pendant des années de créer et de mettre en œuvre de
nouvelles idées sur la base de directive existantes, telle que RC 88 resp. NRC 15, IGP, etc., ceci afin
de rendre la formation et les concours plus attrayants. Malheureusement le succès n’a été que de
courte durée. 
Ce qui avait toujours été négligé lors de toutes ces propositions était le soutien et l’intégration des
différents groupes locaux. Ces derniers temps on a essayé de compenser ce manque par la mise en
place de cours et de différents ateliers. Malheureusement le succès n’était également pas au rendez-
vous.

Étant donné qu’une grande partie des conducteurs et de leurs amis à quatre pattes recherchent une
formation et une éducation adapté au temps actuel, il convient donc d’essayer de leur rendre justice.
Lors de diverses discussions avec les membres, il s’en est dégagé qu’ils aimaient se mesurer les uns
aux autres au sein de leurs club ou avec d’autres groupes locaux. Mais que de débuter des concours
dans des classes de NRC 15 et de la FCI était de moins en moins demandé.

C’est ainsi que la CP du BCS a décidé le 11 mars 2017 d’appliquer la proposition du responsable
technique  et  de  rechercher  une  formation  alternative  pour  les  chiens  adaptée  à  la  nature  et  au
caractère du Boxer, ainsi que la mise en place d’évaluations internes. Cette idée devait être aussi une
motivation indirecte pour le domaine du travail PO. Par conséquent, ce document utilise de nombreux
éléments du NRC15 du CTUS et du IGP. Ainsi cette formation consiste en une base et un tremplin afin
d’accéder en douceur vers un niveau du RC du CTUS et de la FCI, sans toutefois aller à son encontre.

L’idée de base de cette formation alternative de chiens – FAC BCS - est de créer une base de travail
plus proche des exigences actuelles. En plus, nos membres devraient avoir la possibilité de travailler
avec leur Boxer sans aucune pression et de pouvoir effectuer les différents exercices proposés ou
même de participer à des concours internes.  De ce fait,  la FAC BCS, comme mentionné,  devrait
également être un tremplin et une préparation pour l’une des nombreuses classes de RC.

Cette FAC BCS comprend des éléments de NRC 15 et de l’IGP, ainsi que différentes activités telles
que  sport-plaisir,  agility,  obédience,  etc.  Il  se  divise  en  quatre  parties  distinctes  :  travail  de  flair,
conduite, obéissance ainsi que jouer et combattre avec différentes possibilités proposées.

A l’occasion du CP du 1er octobre 2017, il a été décidé à l’unanimité de valider le programme FAC
BCS (Formation Alternative de Chien) proposé par le comité technique du BCS et que ce programme
pourrait être introduit provisoirement au sein du BCS.

Les douze groupes locaux ont donc répondu au sondage du groupe de travail en date du 1er août par
9 votes pour,  une abstention et 2 votes nuls (pas répondu aux questions) pour la poursuite de la
formation alternative de chiens au BCS. En date du 26 août 2018 les 9 évaluateurs ont examiné le
document définitif en détail et ont validé les derniers ajustements. Les documents seront donc publiés
en septembre à traduire dans une version française. 

Il est prévu d’organiser des compétitions internes au sein des groupes locaux (deux ou trois groupes
locaux peuvent collaborer ensemble) ou organiser la totalité des événements dans le cadre du BCS.
Un premier test est prévu le 18.11.18 sur le terrain du GL Suisse Centrale.
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Généralités

Organisation des concours

Dans le cas de l’organisation d’un concours interne, aucune publication est nécessaire. En
revanche, lors d’un concours BCS, les informations devront être signalées sur le site internet
du BCS et  un courrier  ou courriel  sera envoyée à tous les groupes locaux au moins six
semaines à l’avance.
La date limite d’inscription des participants est fixée à une semaine avant le concours.
L’examen  aura  lieu  uniquement  à  condition  qu’au  minimum 7  conducteurs  de  chien  soit
inscrits.

Classes

La formation et plus tard les compétitions seront dans un premier temps uniquement proposé
en classe 1 et 2 et cela uniquement au sein du BCS. La classe 3 ne sera proposée qu’après
une période d’introduction d’environ deux ans et si le besoin s’en ressent.

La classe 1 est une classe dite de construction, elle convient donc pour tous les propriétaires
de jeunes chiens, mais également pour les chiens plus âgés désirant commencer la formation
en proposant des exercices réalisables pour tous (incitation et motivation pour tous).

La classe 2 prévue en tant que prolongation de la classe 1, elle adapté plus ou moins la
classe  ChA  1  du  NRC  15  avec  quelques  ajouts  et  modifications.  En  plus  elle  contient
quelques éléments supplémentaires provenant d’autre domaines, analogue à la classe 1.

Pour la classe 3 des éléments des catégories ChA 2 et 3, CUM et IGP ainsi que des exercices
venant d’autres domaines sont prévus. Cette classe n’est actuellement pas encore incluse
dans le projet.

Évaluations des travaux
Il est prévu de faire évaluer le travail par un team d’examinateurs de deux personnes. A cet effet des
moniteurs et chefs de groupe expérimentés des groupes locaux seront formés. Lors des concours
BCS et d’un concours organisé par 2 ou 3 groupes locaux, les examinateurs sont à engager parmi
deux différents groupes locaux.

L’évaluation  globale  du  travail  sera  donnée  par  le  biais  d’appréciations,  le  résultat  final  est  donc
excellent (E1, E2; E3, E...), très bien, bien..... L’évaluation du travail s’effectuera sur la base d’un
système de point. Ce dernier tiendra compte d’une pondération plus ou moins grandes des points en
fonction de la discipline et ceci afin d’obtenir un classement optimal.

Les  participants  se  présentant  avec  un  jeune  chien  ou  les  débutants  avec  des  chiens  âgés  se
présentent  pour  commencer  en  classe  1  (tous  les  membres  du  BCS sont  égaux  en  droit,  il  est
également autorisé de se présenter avec toute autre race de chien).

Les  participants  ayant  obtenu  en  concours  BCS  deux  fois  la  note  « excellent »  doivent
obligatoirement passer dans la classe 2.
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Il  sera  généralement  apprécié  que  le  duo  engagé  fasse  preuve  d’un  comportement
harmonieux et joyeux. Il est recommandé de montrer un travail détendu et sans pression
autant lors des entraînements que des compétitions.
Lors des évaluations l’engagement du chien et de son conducteur seront également jugé.
Les abréviations et symboles

FAC BCS = règlement pour la formation alternative BCS haut = vers le haut
CC           = conducteur de chien côté = sur le côté
Ch            = chien m     = mètre
PB            = position de base -----  = marquage
OM           = objet de motivation ┌      = drapeau
Co            = commandement ♦       = vrille
autour       = contourner ▬     = objet
attrape      = attraper 
Notice

Les explications sont rédigées au masculin, mais le féminin est inclus 
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Vue d’ensemble des exercices

classe 1 points classe 2 points classe 3 points

1.1 travail de nez 100 2.1 travail de nez 100 travail de nez

1.1.1 construction piste   35 2.1.1 piste du 
conducteur

  35 Piste faite par une 
autre personne

1.1.2 recherche objet 1   30 2.1.2 recherche objet 2   30 recherche objet 3

1.1.3 identification 1   35 2.1.3 identification 2   35 Identification 3

1.2 obéissance 100 2.2 obéissance 100 obéissance

1.2.1 mise en attention 
et marche avec ou sans
laisse

  20

  20

2.2.1 avec laisse

         sans laisse

  20

  20

marche sans laisse

1.2.2 exercice attente   30 2.2.2 positions   30 positions

1.2.3 construction 
apporter

  30 2.2.3 apporter   30 apporter

1.3 conduite 100 2.3 conduite 100 conduite

1.3.1 traverser un 
groupe avec recherche 
du chien

  20

  20

2.3.1 traverser un 
groupe avec recherche 
du chien

  20

  20

rappel en position 
frontal et positions à 
distance

1.3.2 saut en hauteur   20 2.3.2 saut en hauteur 
avec apport

  20 en avant avec 
continuation

1.3.3 autour   20 2.3.3 mise an avant   20 en avant dans un 
carré

1.3.4 slalom 1   20 2.3.4 slalom 2   20 slalom 3

1.4 comportement de 
proie

  50 2.4 comportement de 
proie

  50 travail de défense

1.4.1 jeux avec OM1   20 2.4.1 jeux avec OM2   20 ………………..

1.4.2 combat avec 
boudin 1

  30 2.4.2 jeux avec boudin 
2

  30 ………………….

Total 350 350

Conditions générales 

Fondamentalement, les conditions générales et, dans certains cas, les conditions spéciales du
NRC 15 et de la CTUS et de l’IGP du FCI s’appliquent. Cependant toutes les exercices et
exigences décrites dans ce règlement de formation sont prioritaires.
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L’obtention d’un ex se fera sur les mêmes règles que lors du NRC 15, à savoir un minimum de
70% de réussite dans les quatre disciplines représentées. Si le score est inférieur à 70% dans
une des disciplines, l’ex ne peut pas être attribué.

En raison de la grande polyvalence des disciplines demandées, chaque débutant pourra faire
valoir  un  bonus  en  biffant  les  résultats  d’une  discipline.  Une  discipline  avec  laquelle  il
rencontre  de  gros  problème  pourra  être  supprimée,  à  condition  qu’il  en  ait  fait  part  au
préalable aux examinateurs. La décision peut être également prise une fois que le conducteur
a terminé la totalité de l’examen. Il décidera à ce moment quelle discipline il souhaite annuler.

Prise en main et position de base

Sauf demande contraire, dans les classes 1 et 2, la réalisation de la position de base (PB) doit
s’effectuer avec le chien en laisse. 

Exécution des travaux

Les exercices de la classe 1 s’effectuent avec le chien en laisse, sauf indication contraire ou 
autorisation. Lors de l’obéissance, une laisse d’obéissance d’environ 1 m est à utiliser, lors 
des autres travaux décrits d’autres laisses sont permises. Pendant les travaux, la laisse peut 
être tenue de la main gauche ou droite. 
Dans la classe 2, les travaux sont en général à effectuer avec le chien détaché. Sont excepté 
les éléments pendant lesquels le chien doit ou peut travailler avec laisse. 
Le passage d’un exercice à un autre n’est  pas évalué,  le chien peut  être  laissé libre ou
attaché, mais doit toujours rester sous le contrôle et la maîtrise de son conducteur.

▪ le conducteur signale qu’il est prêt au moyen d’un bras levé avant chaque début d’exercice.

▪ Il doit également signaler aux examinateurs s’il travaille avec chien en laisse ou non et si son
chien désigne ou rapporte.

Installations et marquages
- Tous les départs et les limites doivent être indiqués à l’aide de drapeaux.
- Pour tout autre marquage, utiliser un Spray ou du ruban adhésif.
- Les limites de la zone de quête doivent être clairement marquée avec des drapeaux. Afin de

donner une chance équivalente à chaque équipe, la zone de quête est à parcourir par deux
personnes en travers et longitudinal avant le début du concours. Pour les deux classes une
zone de quête de 20x20 m est prévue. Pour la classe 1, un secteur de 10x10 m doit être
délimitée dans un premier temps.

                                                                                    10

                     ♦................┐..............  ┐--------┌-------- 

                                                    10

                                                         ┐--------┌            20

                                                          ┐---------------------

                                                                    20
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Procédés, objets et matériaux 
Les processus de travail sont clairement définis et doivent donc être respectés.
Le type, la taille et les matériaux des objets et des ustensiles nécessaires sont décrit dans
chaque  travail.  De  manière  générale,  les  jouets  ne  sont  pas  autorisés  et  s’il  n’y  a  rien
mentionné aussi à ne pas les porter.

Ordres
Le  choix  des  ordres  est  laissé  au  conducteur  dans  le  cas  où  aucun  ordre  spécial  n’est  requis.
L’utilisation d’ordres courts en relation avec le nom du chien sont autorisés.

Récompenses
Il est clairement indiqué quand et comment le chien peut et a le droit d’être récompensé. C’est
pourquoi le conducteur ne sera autorisé détenir de la nourriture uniquement lors des exercices
où celle-ci est admise. Conduire le chien avec de la nourriture dans la main n’est en principe
pas  permis.  Si  cela  a  quand-même  lieu,  la  déduction  de  points  d’une  qualification  est
effectuée (par exemple tb au lieu de ex).
En classe 2, sauf indication contraire, le chien ne peut être récompensé que verbalement.

Spécial

Lors des exercices de flair, tous les mâles des deux classes travaillent avant les femelles.
Les chiennes en chaleur seront examinées uniquement à la fin des deux classes.
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1. classe 1 (classe de construction)

1.1 Travail de flair

1.1.1 construction d’une piste

Piste faite par le CC: Une piste d’une distance d’au moins 30 pas, âgée d’au moins 15 min, un
objet choisi personnellement d’une taille maximale de 4 x 15 cm (jouet pas autorisé).

       ♦ ................... ┌ ........................................... ▌
            10 pas                au moins 30 pas

En présence du chien, ce dernier pouvant être laissé attaché soit à une distance de 10 pas du
début de la piste ou laissé dans la voiture, le conducteur effectue une piste et place son objet
personnel  au  bout,  déposé  sur  une  petite  boîte  fermée  (avec  ou  sans  contenu)  dont  le
couvercle a été préalablement troué. Après une attente d’un minimum de 15 minutes, le chien
cherche en laisse courte, il doit parcourir la distance avec le conducteur juste derrière lui et
doit désigner ou apporter l’objet. Le chien est placé en position au pied ou d’apport, puis est
récompensé pour le travail réussi verbalement et avec de la nourriture. 
Lors travail de la piste les encouragements verbaux sont admis.
On attache de l’importance à un travail intensif avec le nez très bas.

1.1.2 recherches d’objet 1

Recherche d’un objet appartenant au conducteur, long d’environ 20 à 25 cm, dans la grandeur
et le genre par exemple d’un sac de nourriture sur un terrain à visibilité réduite (par exemple
arbustes, et/ou objets divers disséminés sur la zone) dans une zone d’une superficie de 10
x10 m. Le temps de recherche est d’une durée maximale de 5 min. Pour les classes 1 et 2, la
même zone peut être utilisée. Cependant pour la classe 1, la zone doit être délimitée avec de
la rubalise.

Départ pour le travail de recherche (à gauche ou à droite de la zone)
                        ♦.................. ┐...  ...  ┐-------------┌
                              env.10 m     5 m

                                                                               10 m

                                                         ┐-------------┌   

                                                              10 m       

Le conducteur laisse son chien attaché avec une vrille au sol à une distance de 15 pas de la 
zone de quête à l’endroit indiqué. Le conducteur se dirige ensuite vers la zone de quête, la 
contourne, puis pénètre dans la zone au milieu de la ligne de base au moins de cinq pas dans
la zone et cache à même le sol un objet. Ensuite le conducteur retourne près du chien et 
l’accompagne attaché à une laisse normale ou de piste à 5 mètres de la zone et l’envoie avec 
un ordre de recherche, soit libre ou attaché, dans la zone. Le conducteur de chien reste à la 
ligne de base. Si la laisse s’empêtre dans des obstacles, le conducteur de chien peut le suivre
à une longueur de laisse.
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Le chien doit soit désigner ou rapporter l’objet. Il sera récompensé verbalement et avec de la
nourriture. Le travail est terminé à l’objet désigné ou en le rapportant à la limite de la zone. 

Si le chien ne trouve pas l’objet et que le conducteur doit redonner l’ordre, il sera pénalisé par
une  réduction  de  points.  Si  le  chien  retourne  de  lui-même  dans  la  zone  et  reprend  la
recherche  sans  qu’aucun  ordre  ne  soit  donné,  ceci  ne  sera  pas  considéré  comme  une
nouvelle tentative et n’est pas puni. Après la troisième tentative infructueuse, l’exercice est
stoppé (avec évaluation demi travail).

Tous les gestes et ordres verbaux sont autorisés.

1.1.3 travail d’identification

Identifier un objet imprégné par le conducteur et d’un objet neutre.
Tous les objets utilisés (morceau de bois non traité) doivent être identique en taille (3x12 cm)
et en couleur. La fabrication doit se faire à l’aide de gants ou d’une pince à barbecue. Les
objets sont conservés dans un sac plastique fermé.
Les  objets  neutres  qu’un  chien  aurait  ramassés  où  auront  été  touché  par  le  conducteur
devront  être  remplacés pour  le  chien  suivant.  Ils  devront  être  nettoyés  à l’eau et  laissés
sécher à l’air libre pendant une longue période avant d’être réutilisés.
Les objets doivent  être placés sur une pelouse tondue courte ou sur une bande de tapis
d’herbe de 80 cm de large.

Avant l’exercice, l’objet neutre doit être placé par un assistant au sol à l’aide d’une pince ou de
gants à une distance de 2 m du premier drapeau sur la pelouse ou le tapis d’herbe.

Chaque participant reçoit  avant  l’exercice un sac plastique contenant un objet  neutre qu’il
devra porter sur lui durant 30 min afin de l’imprégner de son odeur. Mais il peut aussi utiliser
son objet d’entrainement, mais qui doit avoir la grandeur et la couleur selon directive. 

  ┐..............................................................┌      ligne pour la dépose des objets

   l       2 m       ▬      1 m      ▬      2 m               l        objets

                                                                     distance 1.5 m

  ┐.............................................................┌      marque pout le travail de recherche

    départ pour l’identification
                                                                     distance 8 m

♦ point de base 

Le conducteur se dirige avec son chien tenu en laisse ou en longe de 3 mètres vers les
examinateurs et se fait expliquer l’exercice. Ensuite il dirige son chien vers le point de départ,
l’attache  à  une  vrille  en  position assis ou  terre et  se  dirige  sans  chien  du  premier  au
deuxième drapeau sur la ligne de recherche et laisse l’objet imprégné à une distance d’1
mètre après l’objet neutre, puis il se redirige vers son chien. 
Le conducteur se dirige ensuite avec son chien en laisse au niveau du premier drapeau sur la
ligne de recherche, met le chien assis et enlève la laisse en cas de recherche libre. Puis il
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parcourt avec le chien libre ou en longe et avec le commandement (par exemple : où est le
bâton ?) la ligne de recherche le long des objets.
Si le chien désigne ou rapporte l’objet imprégné – le chien doit apporter l’objet tranquillement
jusqu’à la ligne de recherche – le travail  est honoré par une récompense verbale et avec
nourriture. 
S’il désigne ou rapporte le mauvais objet, un deuxième essai  est admis moyennement une
déduction de points.
Si la deuxième tentative est un échec, l’exercice est arrêté (moitié travail).
Le travail de l’assistant et du conducteur doit toujours être dirige de gauche à droite.
Les gestes et les ordres verbaux pour l’identification sont autorisés.

1.2 Obéissance 

1.2.1.1 mise en attention et marche en laisse ou sans
Ces travaux sont divisés en deux phases.

1.Phase : Mise en attention, départ de marche et confirmation

Le chien prend la PB avec l’ordre AU PIED et s’il y a contact oculaire il est récompensé par la
voix  et  de  la  nourriture,  le  chien  reste  assis  tranquillement.  Puis  le  conducteur  donne  à
nouveau l’ordre « AU PIED » et le chien doit immédiatement reprendre le contact oculaire et
doit le garder au moins trois secondes jusqu’à ce que le conducteur le félicite verbalement et
avec de la nourriture (le chien doit toujours rester en position de base AU PIED).
Après une nouvelle mise en attention avec l’ordre AU PIED et un retardement d’une seconde,
il  est  montré  un  départ  de  marche  d’au  moins  cinq  pas  avec  confirmation  verbale  avec
nourriture (le conducteur de chien recule d’un pas après les cinq pas pour que le chien puisse
être confirmé EN FACE). 

Les encouragements vocaux sont admis.
La nourriture reste dans la poche du conducteur jusqu’à la félicitation verbale, il garde les bras
détendus le long du corps.

2.Phase : Conduite avec ou sans laisse

┐   ▪          ▪          ▪          ▪          ▪      

Marche avec ou sans laisse avec un demi-tour. Le trajet est marqué du côté gauche avec des
poteaux de clôture à moutons espacés de quatre pas.

Au point de départ le conducteur reprend le chien dans la PB et le met en attention avec
l’ordre « au pied ». Puis après 1 seconde d’attente, le conducteur et son chien démarrent et
effectuent une marche au pied avec ou sans laisse d’une distance minimum de 20 pas - aller
et retour avec un demi-tour – une conduite avec laisse ou libre. Le demi-tour est à effectuer
environ 5 pas après le dernier poteau. Ensuite le conducteur guide le chien à gauche le long
des poteaux et retourne à la PB et s’arrête. Le chien prend tout-de-suite la position AU PIED
et il est ensuite récompensé verbalement.
Les ordres verbaux requis sont autorisés.
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1.2.3 exercice d’attente

Attendre à une distance de 10 pas et d’une durée de 30 secondes

┐                      ┌
 ■-------------------

Après  la  PB  et  le  retrait  de  la  laisse,  le  CC  place  son  chien  sur  ordre  dans  position
COUCHER. Après avoir donné l’ordre de rester, le conducteur s’éloigne d’environ 10 pas et
se retourne face au chien. Puis après environ 30 secondes et au signal de l’examinateur, le
conducteur retourne près du chien et le reprend en PB.

L’exercice est terminé lorsque le conducteur se retrouve près du chien et de l’avoir félicité
verbalement et avec nourriture en position COUCHER. Le chien est ensuite rattaché et libéré
de sa position avec l’ordre LIBRE.

Chaque chien est testé individuellement. Le conducteur peut, s’il le désire, sécuriser le chien
avec la longe moyennement une déduction de points.
Les ordres vocaux et gestuelles requis sont autorisés.

1.2.3 construction de rapport d’objet

Porter un objet de rapport sur une distance d’environ 10 pas.

┐          10 pas          ┐

Le chien se fait remettre un objet de rapport personnel en gueule (pas de jouet), puis il doit le
porter calmement sur une distance d’au moins 10 pas. Après avoir parcouru la distance et
après avoir effectué un court instant en position ASSIS ou DEBOUT, le conducteur reprend
l’objet après en avoir donné l’ordre LACHER. Puis récompense verbalement le chien. Le chien
est ensuite attaché en laisse mais celle-ci doit rester lâche.
La distance à parcourir est marquée.
Aucune position de base est demandée mais le conducteur de chien peut l’effectuer.
Les ordres vocaux sont autorisés.

1.3 conduite

1.3.1 traversée d’un groupe de personnes avec attente et retour au chien

Traverser un groupe de 4 personne éloigné de 10 pas avec un demi-tour, un arrêt dans le
groupe ainsi la recherche du chien. 
Les quatre personnes se positionnent deux par deux éloigné de deux longueurs de bras les
uns en face des autres.
Le travail se déroule en deux phases.
Le début et la fin du trajet sont indiqués.
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1.Phase : traversée du groupe avec arrêt.

┐                            ☺    ☺                            ┌
 ....................................................°....................................................

                              ☺    ☺
        10 pas                                  10 pas

Après une prise de PB, le conducteur et son chien effectue une marche en laisse à travers le
groupe. A la deuxième marque, un demi-tour doit être effectué. Puis sur le trajet de retour un
arrêt doit être effectué au milieu du groupe. Le chien est ensuite verbalement récompensé et
le groupe s’éloigner en même temps.
Le chien doit obéir et se montrer attentif à son maître, il ne doit pas harceler les personnes.
Les ordres vocaux requis sont autorisés.

2. Phase : d’attente en position assise avec retour au chien.

┐                                                                     ┌
 .............................................▪                                                                         

l                   10 pas                       I         10 pas                    I

Après l‘éloignement du groupe, le chien reste dans la position ASSIS, le conducteur s’éloigne
avec l’ordre ATTEND, retourne au point de départ et fait face au chien. Après au moins 3
secondes, le conducteur retourne près du chien et  se positionne près de lui  en PB et le
récompense verbalement. Le chien est ensuite remis en laisse. 

Les ordres vocaux et gestuelles sont autorisés.

1.3.2 saut en hauteur

Franchissement d’un obstacle de 40 cm de hauteur (l’obstacle peut être baissé à 20 cm dans
le cas où un chien de petite taille ou âgé se présenterait). Les distances sont marquées à une
distance de 1m de chaque côté.

┐                                                          ┌
 .............................║............................. 
         5 pas                             5 pas

Le conducteur prend son chien en PB à la première marque face à l’obstacle. Après l’ordre
RESTE, le conducteur effectué le trajet en enjambant le saut, puis se rend à la deuxième
marque et se retourne face au chien. Après 3 secondes, le conducteur rappelle son chien, ce
dernier doit venir immédiatement en franchissant l’obstacle en ligne direct à la position AU
PIED. Le chien est ensuite récompensé verbalement et est remis en laisse.
Les ordres vocaux et gestuels sont autorisés.

1.3.3 tourner autour d’un objet

Envoi du chien pour contourner un obstacle se trouvant à au moins 6 m de distance.
Le début est marqué par un drapeau.
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      ┘          ○
                     I              6 m                   I

Le conducteur se place avec le chien en PB au drapeau. Il enlève la laisse, puis l’envoie avec
l’ordre AUTOUR tourner autour d’un obstacle d’une circonférence de 60 à 80 cm et d’une
hauteur de 100 cm puis le rappelle, lui met la laisse et le récompense verbalement et avec de
la nourriture.
Le conducteur doit rester au point de départ, s’il se rapproche d’une demi distance, cela en
résulte demi-travail. 
Une deuxième et troisième tentative sont admises moyennent une déduction de points.
Les ordres vocaux et gestuels sont autorisés.

1.3.4 Slalom 1

Effectuer un slalom au travers de 12 piquets 
Les piquets doivent être placés à une distance de 60 cm et décalés de 10 cm chacun.

    ●                 ●                ●                 ●                 ●                ●                   
             ●                  ●                ●                 ●                 ●                ●            chien 
 │....................................................................................................................│ conducteur de chien
 Départ

Après avoir effectué une PB au départ, le chien est guidé avec l’ordre SLALOM et des gestes
à travers les piquets. Une fois le dernier piquet passé, le conducteur s’arrête avec son chien,
le récompense verbalement et le remet en laisse.

Plusieurs gestes et ordres vocaux sont admis.

1.4 comportement de proie

1.4.1 jouer avec un OM 1

Jeux avec le chien libre ou attaché en face en position jambes écartées (le chien effectue un
huit ꝏ autour et entre les jambes) avec deux positions ASSIS correctes.
Le conducteur prend le chien en laisse en PB puis se positionne en face du chien, puis le
détache ou le garde en laisse courte sans boucle. Puis le conducteur sort l’OM de sa veste (le
chien doit rester calmement assis). Après une période d’au minimum 1 seconde où le chien
reste sans bouger, le conducteur commence à jouer avec le chien en le faisant tourner autour
de ses jambes (huit ꝏ autour et entre les jambes). Durant le jeu, et sur ordre du conducteur,
le chien doit effectuer une position ASSIS correcte en face du conducteur pour laquelle il sera
récompensé. Le chien doit rester calme en position ASSIS en face. Après une seconde où le
chien est resté ASSIS calmement, l’exercice est répété une seconde fois. Après une nouvelle
période de calme ASSIS, le chien est rattaché tout en restant dans cette position (l’exercice se
termine à ce moment-là).
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Ensuite le chien est autorisé à prendre l’OM et peut l’emporter sur quelques mètres avant que
le conducteur ne le reprenne sur ordre.
Cet  exercice sera jugé sur une bonne collaboration conducteur/chien et sur des positions
ASSIS correctement effectuées.
Les ordres vocaux sont autorisés.

1.4.2 jeux de combat avec boudin 1

Avec un boudin d’un diamètre de 6-8 cm, longueur de 25 cm avec deux poignées ou avec un
coussin de morsure semi dur de 15-30cm. 

A montrer des phases on/off avec le boudin.

Le conducteur prend son chien en laisse d’obéissance en PB, se met en face du chien et sort
le boudin de sa poche, le chien reste tranquillement assis. Après au minimum une seconde où
le chien est resté calme, le conducteur commence le jeu de combat avec l’ordre «  prend » ou
« attrape » etc. Après environ 3-4 sec de jeu, le conducteur stoppe le combat avec l’ordre
LACHE. Le chien abandonne (sans le reprendre) et reste assis en face du conducteur. Ces
phases sont répétées une secondes fois. L’exercice est terminé après la deuxième phase de
calme.
Ensuite  le  chien  est  autorisé  à  récupérer  le  boudin  sur  un  ordre  en  conséquence  et  à
l’emporter tenu en laisse.

Il  est  important  pour  cet  exercice  de  montrer  des  phases  de  combat  et  de  calme  bien
marquées.
Les gestes et ordres requis sont autorisés.
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2. Classe 2   

2.1 travail du flair

2.1.1 piste faite par le conducteur de chien 

Piste faite par le conducteur de chien : 100 pas, 2 branches (60 et 40 pas), un angle à droite 
(à droite ou à gauche) et un objet mou appartenant au CC (selon ChA 1 NRC 15).    

                                 ┐      60 pas

                                                                            
                                                                         40 pas
                                                                    ▬

Le CC fait la piste en absence du chien et dépose un objet à la fin de la piste. Après au moins 
20 minutes, le chien cherche avec une laisse de 6m et se réfère ou apporte l’objet. Le chien 
peut être récompensé verbalement.
Au depart le CC prononce commandement correspondant. D’autres commandements ne sont 
pas permis.
On attache beaucoup d’importance à un travail avec le nez bas.    

2.1.2 recherche d’objet 2

Recherche d’objet d’une longueur de 20 à 25 cm appartenant au CC – en grandeur et genre 
par exemple d’un sachet à nourriture usuel vide – dans un terrain marqué et désordonné (des 
buissons et/ou d’autre objets posés et des obstacles dresses etc.), grandeur du terrain de 
quête 20 x 20cm. Le temps de recherche est de maximum 5 minutes.

                                       départ (à droite ou à gauche du terrain de quête)
                     ♦................┐..............  ┐-------------┌

                        env.10 m           5 m

                                                                               20 m

                                                         ┐-------------┌   
                                                               20 m

Le CC va en l’absence de son chien – celui-ci reste à 15 m du terrain attaché avec la laisse à 
la vis de terre – près du terrain, le contourne, va au milieu de la ligne de coté 10 pas dans le 
terrain et cache à même le sol son objet. Ensuite il retourne près du chien, marche avec lui 
jusqu’à 5 pas devant le terrain, le détache et l’envoie dans le terrain avec un commandement 
de recherche. Le CC reste au départ.
. 
Si le chien marque ou apporte le sachet au CC, il est récompensé verbalement à l’endroit du 
marquage ou au lieu de la remise du sachet. Le travail est terminé à l’endroit du marquage ou 
au lieu de la remise du sachet.
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Si le chien ne trouve pas l’objet, revient et doit être renvoyé avec le commandement 
correspondant, une réduction de points en résulte. Si le chien retourne sans ordre dans le 
terrain, cela ne passe pas pour un nouveau départ et il n’y a pas de réduction de points.

Après 3 essais infructueux, l’exercice est interrompu. 
Des signes courts auditif ou visuel pour le départ et la conduite dans le terrain ne sont pas 
permis. D’autre signes auditifs ou visuels sont possibles avec une déduction correspondante.

2.1.3 Identification 2                                                                            

Identifier d’objet avec l’odeur du CC ainsi de trois objets neutres.
Tous les objets mous utilisés (bois) ont la même couleur et grandeur (épaisseur 3 cm, 
longueur 12 cm). La fabrication est faite avec des gants en caoutchouc ou d’une pince de 
grillage. Ils sont conservés dans un sac en plastique fermé. 
Les objets neutres qu’un chien ramassent ou qui ont été touché par le CC doivent être 
échangés pour le chien suivant. Ils doivent être nettoyés avec de l’eau et être séchés en l’air 
avant pouvoir être réutilisés.
Les objets sont étalés sur la pelouse coupée courte ou une bande de tapis d’herbe d’une 
largeur de 80 cm. 
Avant le début du travail d’identification, l’aide met avec une pince de grillage les 3 objets sur 
la pelouse ou la bande de tapis avec un écart de 1,0 m resp. 2,0 m (espace pour l’objet du 
CC).  
Chaque participant reçois avant le concours un objet neutre dans un sac en plastique, qu’il 
doit porter sur lui au moins 30 minutes pour l’imprégner de son odeur. 

  ┐..................................................................┌ ligne pour la pose des objets
     0.5 m  ▬  1.0 m   ▬  1.0 m   ▬  1.0 m   ▬  0.5 m      objets

                                                                              distance 3.0 m

  ┐................................................................................┌   marquage pour le travail de recherche

                                                                              distance 8 m

 ♦ position de base

Le CC va près de l’expert avec son chien attaché à une laisse de 3 m pour se faire expliquer 
le travail. Ensuite il va avec son chien à la PB ♦ le laisse là en position assis ou couché et va 
sans chien du 1er au 2ème drapeau à la ligne de pose, place son objet après les 2 premier 
objets dans l’écart de 2 m et retourne chez son chien. Ensuite il va avec son chien attaché à la
laisse près du 1er drapeau sur la ligne de pose, le fait s’assoir brièvement et enlève la laisse 
en cas de recherche libre. Puis il passe avec le chien détaché et la commandement (p.ex. où 
est l’objet) sur la ligne de pose le long des objets. Ce travail peut être exécuté avec le chien 
en laisse de 3 m avec une déduction de 3 points.
Si le chien marque ou apporte le bon objet, le travail est terminé avec une récompense.
S’il prend ou marque le faux objet, un 2ème essai est permis avec une déduction de points. Si
le 2ème essai est aussi négatif, le travail est interrompu (demi-travail).
Le travail de l’aide et du CC est toujours à exécuter de gauche à droite.  
Un signe auditif ou visuel nécessaire est permis pour l’identification et l’apport.
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2.2 Obéissance

2.2.1 Marche en laisse ou libre 

Les conditions générales du NRC 15 ChA 1 sont valable.
(Pour le schéma de marche, un L au lieu du Z est prévu).
Dans une 1ère phase, une marche en laisse est à montrer et en 2ème phase sans laisse.

1. Marche avec le chien en laisse
Le CC prend avec son chien attaché au marquage de la PB. Ensuite il montre avec son chien 
une marche avec laisse selon le schéma de marche. Elle est à montrer avec deux demi-tours.
 
Schéma de marche
    ┐
----●--►----------------                                    
                                               Chaque fois 15 pas avec une équerre à droite et à gauche 
                                               ainsi que deux demi-tours et 2 fois arrêt.  
                                               
                                      
                             ●           

2. marche sans laisse
Elle est analogue de la marche avec laisse, mais avec un demi-tour à droite et un à gauche.

2.2.2 Positions

Assis, couché, assis à distance sur une petite plateforme 60x80 cm, avec un revêtement de 
tapis d’herbe ainsi que ASSIS à distance et rester. 
Les travaux sont montrés en deux phases.
Les distances sont marquées avec des drapeaux.

 ┐     3 m                    3 m       ┌                      10 m                              ┌
●------------- ▓▓ ------------------●-------------------------------------------●        
PB 1                                      PB 2
I                   1ère Phase         I                2ème Phase                 I

Phase 1 
Le CC prend la PB 1 et s’arrête avec son chien 3 m avant la palette. Là il enlève la laisse, va 
avec lui devant la palette et le laisse là en position ASSIS et s’éloigne avec le commandement
RESTER jusqu’à la PB 2. Il se retourne face à son chien tranquillement assis et alterne avec 
la position COUCHE et ASSIS toutes les secondes. Ensuite il retourne chez son chien, le 
félicite brièvement verbalement et l’emmène à la PB2.      

Phase 2 
Le CC laisse le chien à la PB2 en position ASSIS avec le commandement RESTE et s’éloigne
10 m jusqu’au marquage. Après 2 secondes il se retourne vers son chien, le fait prendre la 
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position COUCHÉ et retourne après 5 secondes près du chien et prend la PB2, le chien est 
félicité verbalement dans la place et le soulage avec commandement LIBRE.
Les déplacements ne sont pas évalués, il n’est pas nécessaire de les faire en obéissance.  
Sont permis des signes auditifs et visuels courts.

2.2.3 Apporter

(ce travail est à effectuer selon description ChA 1 NRC 15)

Courte description : A partir de la PB le CC jette l’apport au moins loin de 6 m. Après une seconde il 
envoie le chien avec le commandement APPORTE, le chien prend et revient tout de suite avec l’apport 
et s’assoit EN FACE devant le CC. Le CC prend avec la main droite l’apport et le fait prendre la position 
de base. Le travail est terminé dans cette position avec une félicitation verbale. 

2.3 Conduite 
Conduite et habilité avec appel et diversion

2.3.1 traverser un groupe avec attente et appel du chien

S’il n’y rien d’autre d’indiqué, c’est le règlement du NRC ChA 1 qui a cours.
Le parcours est balisé par des drapeaux. 
Les travaux sont montrés en deux phases.

1. phase: traverser un groupe avec arrêt

  ┐                       ☺┌ ☺                       ┌
  ☻                         ■
                           ☺   ☺
    I      10 pas                    I            15 pas               I     
 
Le CC part de la PB avec son chien sans laisse à travers le groupe de personnes, retourne 
après 15 pas et s’arrête dans le groupe dans la position de base. Le chien en est récompensé
verbalement. Après une courte attente, le CC part sans chien avec le commandement 
ATTEND au départ. Le chien reste tranquillement assis dans le groupe.   

2. phase : attendre et appel en dehors du groupe

   ┐                      ☺   ☺
  ☻                         ■
                           ☺   ☺

Le CC reste au départ et se retourne vers son chien assis en attente dans le groupe. Après 
environ 5 secondes, il est rappelé par le CC. Le chien retourne tout de suite chez son CC et 
se met en position de base ou il est récompensé verbalement et qu’il est attaché.
Des signes auditifs en conséquence sont permis.
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2.3.2 apporter en sautant une haie

Déroulement analogue IGP 1 

Apporter un apport appartenant au CC au-dessus d’une haie d’une hauteur de 50 cm (pour les
races de petite taille ou des chiens âgés, la hauteur et réduit à 20 cm sur demande). 

   ┐     
                            ║                     ▐

   l     3.0 m         l      3.0 m        l     

A partir de la position de base, le CC jette l’apport au-dessus de la haie, après une seconde, il 
envoie le chien avec le commandement APPORTE et d’un signe visuel au-dessus de la haie, 
le chien le prend et revient tout de suite avec l’apport au-dessus de la haie et s’assoit en 
FACE devant le CC. Le CC prend l’apport et le chien est récompensé verbalement dans cette 
position, le travail est terminé.

Des signes auditifs et visuels sont permis selon la description.

2.3.3 détacher 

Conduite du chien à distance (envoyer, rester et déplacer sur le côté).
Le parcours est marqué avec drapeaux et bandes visuelles.
Les obstacles à accepter par le chien sont des palettes EURO recouvert avec un revêtement 
en tapis de pelouse.

                                                              □  --    palette 2

                     ┐                                                 5 m                                            

                   ○                                       ■  --          EURO-palette 1                                     

                                                                        5 m

                                                              □  --       palette 3

                   I          10 m              I 3m I

Le CC prend position au départ ○ avec son chien en position de base. Puis il le détache et 
l’envoie avec le commandement DESSUS sur la palette du milieu, ou le chien reste 
tranquillement dans la position de son choix. Après 3 secondes le CC va à 3 m devant son 
chien qui attend tranquillement. Après encore 3 secondes il l’envoie avec un signe auditif et 
visuel COTÉ sur la palette 2 ou 3 désigne an avance par les experts – un pas en direction du 
déplacement est permis. Là le chien reste dans la position au choix jusqu’à ce que le CC le 
rejoigne et le récompense verbalement.
Des signes courts auditifs et visuels sont permis en conséquence.
                                                       
2.3.4 Slalom 2

Parcourir 12 piquets de slalom. Les piquets sont à planter à une distance de 60 cm dans une 
ligne droite.
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 ●        ●        ●       ●         ●       ●        ●       ●         ●        ●        ●        ●         chien 
.......................................................................................................................│  conducteur
départ

À partir de la position de base près du premier piquet, le chien est envoyé avec le 
commandement SLALOM à travers les piquets. Le CC s’arrête au dernier piquet et le chien 
revient sur appel tout de suite en position de base près du CC. Le CC marche à environ 1 m le
long des piquets. 
Le signe auditif et visuel nécessaire est permis pour le départ et la position de base. 
On fait spécialement attention à une exécution correcte et à la sécurité.  

2.4 comportement de proie

2.4.1 jouer avec un OM 2

Jouer avec le chien sans laisse dans une position de front et jambes écartées (le chien est 
guidé avec un huit ꝏ autour et entre les jambes) avec deux positions correctes ASSIS et une 
position couchée. 
Le CC prend la position de base avec le chien attaché, va en position de front devant le chien,
le détache et prend l’OM de sa veste (le chien reste assis tranquillement). Après au moins 2 
secondes d’attente tranquille, le CC commence avec le jeu dans la position de front et jambes 
écartées (un huit ꝏ autour et entre les jambes). Pendant le jeu, le chien doit prendre sur 
commandement deux positions correctes assis et une position couchée devant le CC. Le 
chien est récompensé verbalement pour les positions. Le chien reste chaque fois pour deux 
secondes tranquillement dans la position jusqu’à ce que le jeu continue. Après la félicitation 
verbale dans la dernière position, le chien est mis en FACE dans la position ASSIS et mis en 
laisse. Après une récompense verbale le chien obtient l’OM et peut le porter. 
On attache de l’importance sur un travail du team correct et propre. 

2.42 jeu de combat avec boudin 2

Avec un boudin largeur = 6 – 8 cm, longueur = 25 cm avec deux sangles ou un coussin à 
mordre mi-dur de 15 x 30 cm. 
On doit montrer deux phases à mordre et à lâcher sans remordre.

Le CC prend le chien en position de base attaché à une laisse d’une longueur de 3 m, prend 
position de front devant le chien et prend l’ustensile à mordre de sa poche (le chien reste 
assis tranquillement).  Après au moins deux secondes d’attitude tranquille, le CC commence 
le jeu de combat avec le commandement « PREND, ATTRAPPE, etc ». Après environ 5 
secondes le CC arrête l’action de combat avec un commandement temporisé « LACHE ». Le 
chien lâche tout de suite et va en position FRONT et ASSIS devant le CC. Après 2 secondes, 
les mêmes séquences sont répétées avec une menace supplémentaire – verbale et avec la 
main menaçante. Après 2 autre secondes d’attente, le CC laisse le chien assis tranquillement 
encore mordre sur commandement, prend la laisse et le chien peut porter l’ustensile à mordre.
Après environ 5 m le CC s’arrête, met assis le chien et prend l’ustensile à mordre avec le 
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commandement LACHE et le range dans sa veste. Le chien reste assis tranquillement. Le 
travail est ainsi terminé.                                                                                                                
On fait attention à une exécution propre et un comportement à mordre sans reprise. 

Pilot-Projekt
La Formation Alternative de Chiens du BCS présente est un projet pilote et une première 
présentation élaborée pendant 2 ans qui a été clos avec le concours FAC du 18.11.2018. 

L’approbation

Le règlement de formation et de concours de décembre 2018 présent, qui a été élaboré par le 
groupe de travail FAC BCS, a été approuvé définitivement par la CP du BCS du 24.02.2019.
Des changements et ajustements fondamentaux sont à approuver par la CP BCS sur 
demande de la CT BCS ou du groupe de travail FAC. Des ajustements minimes peuvent être 
faits par le groupe de travail FAC avec l’accord de la CT BCS. Dans les deux cas, les 
modifications sont à publier avec un supplément ou le download est à mettre à disposition sur 
le site internet du BCS.

 
CP BCS 24.02.2019

Pour le groupe de travail FAC BCS                Pour la CT BCS                  Pour la CP BCS 
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